
http://meteodesecoles.org

Un projet transversal coopératif 
autour des TUIC

Travail sur les compétences du B2i. Mise en 
réseau des écoles via Internet. Mutualisation 
des données météo recueillies. Comparaison 
du temps qu'il fait en différents lieux du dépar-
tement, de France, d'Europe ou du Monde.

Il s'agit d'un site Internet interactif destiné aux écoles primaires, basé sur la mutualisation de relevés météo faits 
par les élèves. Ce projet permet une utilisation pratique et quotidienne d'Internet dans la classe, ainsi qu'une 
approche pluridisciplinaire des TUIC (sciences, géographie, langues, éducation à la citoyenneté...).

Un projet
soutenu
par le :

La Météo des écoles collabore 
avec le Centre National d'Etudes 
Spatiales sur les projets « Globe 
Calisph'air » et « Chasseurs de 
nuages » (cycle 3).
Les élèves comparent leurs 
relevés météo aux données des 
satellites pour mieux comprendre 
les mécanismes et les enjeux du 
réchauffement climatique.

Un site Internet multilingue  !

Le site est disponible en 7 langues : français, 
allemand, anglais, catalan, espagnol, 
néerlandais et occitan.

L’animateur de l’EMALA 3-C pourra vous aider pour l’inscription et la mise en route du projet.
Contact : Didier Payré, Inspection de Prades (04 68 96 40 79), didier.payre@ac-montpellier.fr

Le projet est accessible à tous les cycles. L'enseignant et sa classe décident des mesures à saisir. En 
maternelle, on peut se contenter de saisir uniquement l’état du ciel, voire la température. Le seul engagement 
après inscription est de s’efforcer de faire les mesures de façon régulière (2 saisies quotidiennes). Les écoles 
inscrites peuvent dialoguer avec un expert météorologue qui répondra à toutes leurs questions sur la météo. De 
nombreux liens et ressources pédagogiques sont disponibles sur le site.

Les élèves sont invités à saisir directement sur 
Internet différents relevés météo (état du ciel, 
température, pression, force du vent, direction du 
vent, précipitations mensuelles, types de nuages, 
nivométrie).
Toutes ces données sont enregistrées et peuvent être 
visualisées sous formes de tableaux ou de 
graphiques, permettant des études comparatives 
selon les différents mois ou entres différentes écoles.
En 2014-2015, 354 écoles de 30 pays ont participé au 
projet et 23 écoles et 2 collèges des P.O. ont effectué 
des saisies régulières. De nouvelles écoles en Europe 
et dans le Monde s'ajoutent régulièrement.

« Toute l'école participe au 
projet météo. Tous les jours, 
nous relevons la température à 
9H00 et à 14H00. Nous 
observons également le ciel, 
s'il fait soleil, s'il y a des 
nuages ou de la pluie...
Nous entrons ensuite les 
données sur le site internet 
« meteodesecoles.org ».
C'est génial car nous pouvons 
ainsi voir le temps qu'il fait 
dans plein de pays du monde 
grâce aux données 
enregistrées par des écoliers 
du monde entier ! » (cycle 3)

« Sur l'ordinateur, il y a des petits dessins et à côté, des petits ronds blancs. On "clique" 
dedans pour choisir le dessin. Le dessin choisi se retrouve sur la carte. Nous aimerions voir 
quel temps il fait chez vous à Nantes. Pourriez-vous faire la météo aussi si vous avez un 
ordinateur ? » (cycle 1)
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