
preac sciences
et société
Séminaire 2018

COMMENT LA SCIENCE EST-ELLE REPRÉSENTÉE AU QUOTIDIEN ?

Projet pédagogique 
« Faire et 
comprendre 
ma météo »

Production des stagiaires réunis sur le site 
de Météo France.
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Projet pédagogique 
« Faire et comprendre ma météo »

Niveau de classe

CYCLE 3, 6e

Ressources 
du par tenaire

Météo France

http://education.meteofrance.fr/

Ressources éducatives sur la 
météo

Rencontre avec un prévisionniste

http://météofrance.fr

P2OA (Plateforme pyrénéenne 
d’observation atmosphérique 
avec données du Pic du Midi 
-OMP)

http://p2oa.aero.obs-mip.
fr/?lang=fr

Relevés quotidien de la station 
de Lannemezan

Météo à l’école

http://Meteoalecwole.org

Site participatif

Sciences à l’école

http://Sciencesalecole.org

Matériel pédagogique

Intérêt du projet (pour l’élève)

Concevoir une station météo, permettant de mesurer.

Traiter des données météo.

Confronter les données avec celles des chercheurs (P2OA station Lannemezan/
Météo France).

Parcours
PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle)
Parcours citoyen
Parcours avenir

Production de l’élève

Conception de la station météo, dont les capteurs.

Collaboration à une base de collecte de données.

Intitulé et thématique

« Faire et comprendre ma météo »

Transformer la curiosité en science.
Faire de la science au quotidien.

Science participative et collaborative.
Adopter un esprit critique sur sa démarche.

ORGANIGRAMME DU PROJET

2PRODUCTION DES STAGIAIRES (MÉTÉO FRANCE)
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3PRODUCTION DES STAGIAIRES (MÉTÉO FRANCE)

Disciplines

Sciences et technologie (SVT/PC/Techno) et maths

Parties 
des programmes concernés

Concevoir et produire tout ou 
partie d’un objet technique 
en équipe pour traduire 
une solution technologique 
répondant à un besoin.

Repérer et comprendre la 
communication et la gestion de 
l’information.

Phénomènes traduisant 
l’activité externe de la Terre : 
phénomènes météorologiques 
et climatiques ; évènements 
extrêmes (tempêtes, cyclones, 
inondations et sècheresses…).

Compétences visées et liens 
avec le socle

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

–  Interpréter un résultat, en tirer une conclusion.

–  Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

Concevoir, créer, réaliser

–  Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
composants.

–  Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un 
besoin.

–  Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.

S’approprier des outils et des méthodes

–  Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer 
une mesure, réaliser une expérience ou une production.

–  Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.

–  Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 
expériences réalisées.

–  Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.

–  Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les 
informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour 
répondre à une question.

–  Utiliser les outils mathématiques adaptés.

Pratiquer des langages scientifiques et technologiques.

Exercer son esprit critique.

ORGANIGRAMME DU PROJET (SUITE)
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4PRODUCTION DES STAGIAIRES (MÉTÉO FRANCE)

DÉROULEMENT DU PROJET

Projet pédagogique 
« Faire et comprendre ma météo »

ÉTAPES
(PROBLÉMA
TISATION…)

PROBLÉMATI 
SATION ET 
ÉLABORATION 
D’UNE 
STRATÉGIE DE 
RÉSOLUTION

CONCEPTION ET 
RÉALISATION 
DES OUTILS

SORTIE ET 
MESURES

COMMUNI
CATION DES 
RÉSULTATS

EXPLOITATION 
ET ANALYSE 
DES RÉSULTATS

PARTAGER SES 
RÉSULTATS 
(MESURES ET 
ANALYSE)

Compétences 
(connais
sances – 
capacités 
– attitudes)

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes.

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques.

Concevoir, créer, 
réaliser.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Exercer son esprit 
critique.

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes.

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes.

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques et 
technologiques.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes.

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Exercer son 
esprit critique.

S’approprier des 
outils et des 
méthodes.

Pratiquer des 
langages 
scientifiques et 
technologiques.

Ressources 
du partenaire 
(numériques, 
humaines…)

Météo France

http://education.
meteofrance.fr/

Ressources 
éducatives sur la 
météo

Rencontre avec 
un météorologue

http://
météofrance.fr

Sciences à 
l’école

http://
Sciencesalecole.
org

Matériel 
pédagogique.

Sciences à 
l’école

http://
Sciencesalecole.
org

Matériel 
pédagogique.

Ressources 
éducatives sur la 
météo

http://education.
meteofrance.fr/

Lycée 
professionnel 
des bâtiments 
et de la 
topographie

P2OA

http://p2oa.
aero.obs-mip.
fr/?lang=fr

Relevés 
quotidien de 
la station de 
Lannemezan.

Rencontre 
avec un 
prévisionniste

http://
météofrance.fr

P2OA

http://p2oa.
aero.obs-mip.
fr/?lang=fr

Visite du site de 
Lannemezan.

Météo à l’école

http://
Meteoalecole.org

Site participatif.

Rencontre avec 
un prévisionniste

http://
météofrance.fr

réseaux sociaux/
ENT du collège.

Communication 
ponctuelle ou 
régulière.
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5PRODUCTION DES STAGIAIRES (MÉTÉO FRANCE)

Activités 
élèves 
(dont les 
productions 
et les 
disciplines 
impliquées)

SVT/Physique

Rencontre avec 
un météorologue 
de Météo France 
ou un doctorant, 
pour découvrir 
la météorologie 
et identifier les 
paramètres à 
mesurer, et les 
conditions de 
mesures.

Techno/Physique

Conception et 
installation de la 
station météo.

Physique

Relevés 
quotidien de la 
station météo 
du collège 
et capteurs 
personnels des 
élèves.

Maths

Traitement des 
données.

Traitement 
numérique 
des données 
(table de calcul/
graphique/calcul 
de moyennes/
écriture 
fractionnaire 
et décimale/
conversion 
unités de 
contenance, 
volume…)

Maths/Physique

Confrontation 
des mesures :

–  relevés 
individuels et 
station.

–  relevés station 
et expert 
(P2OA).

Analyse des 
écarts

Maths/Physique/
SVT

Visite du site de 
Lannemezan ou 
Pic du Midi.

Élaboration d’un 
communiqué.


