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Thème « météorologie – climatologie » 
 
 
 
 
Marc Payen, 
chargé de mission jeunesse éducation à Météo France 
 
 
Je m’occupe principalement des relations entre Météo France et l’Éducation nationale. 
En tant que météorologue et climatologue, j’ai quelques compétences. En revanche, je 
n’en ai aucune dans l’enseignement pédagogique, car j’ai oublié autant les programmes 
que les méthodes.  
 
 
La météorologie-climatologie dans l’univers des élèves  
 
C’est un domaine dans lequel chacun d’entre nous baigne abondamment, notamment 
par les médias. Ainsi, le bulletin météorologique de TF1 du dimanche soir est l’une des 
émissions de télévision les plus regardées, par près de la moitié des Français.  
 
Ensuite, la conversation est une source d’information importante. Évidemment, suivant 
les milieux où vit la population, la météorologie-climatologie sera abordée 
différemment. Ainsi, elle est particulièrement importante dans les milieux agricoles.  
 
Enfin, tout navigateur Internet ou moteur de recherche donne accès à des références de 
météorologie -climatologie. Cet accès entraîne des difficultés de tri entre les 
informations scientifiques, commerciales ou charlatanesques.  
 
De nombreuses questions peuvent introduire le thème de la météorologie-climatologie : 
« qu’est-ce que le climat, la température ou le vent ? », « à quoi sert la météorologie ou 
la climatologie ? », ou « pourquoi le ciel est bleu ? » Cette dernière n’est pas une 
question facile ! Quant à la question : « pourquoi les nuages sont noirs ou ne tombent 
pas ? », elle revient souvent, car les élèves savent que les nuages pèsent plusieurs 
tonnes. 
 
La météorologie-climatologie constitue l’un des domaines dans lesquels les 
mathématiques et la physique-chimie ont été poussées le plus loin. Ainsi, un cours de 
mathématiques peut être illustré par la climatologie, dans son document 
d’accompagnement destiné aux enseignants, par les moyennes ou les statistiques (mais  
tout de même pas par les équations différentielles !). 
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En physique-chimie, le cycle de l’eau peut être abordé, comme le cycle de l’énergie en 
travaillant sur la pression, le vent ou la pluie, voire la pluie acide. La météorologie -
climatologie concerne les thèmes de convergence par plusieurs aspects, comme le 
développement durable ou la sécurité. 
 
La qualité de l’air, le changement climatique et l’effet de serre peuvent être traités en 
Sciences de la vie et de la Terre. 
 
En géographie, le sujet des climats du monde et des populations peut être abordé. 
 
En ce qui concerne l’Éducation physique et sportive, la décision de sortir en bateau ou 
de pratiquer la course à pied ou la randonnée touche de près la météorologie. 
 
 
La météorologie : une implication individuelle 
 
La météorologie reste une science de bricoleurs ayant commencé par manipuler un fer à 
souder et effectuer du travail manuel. Cette science repose d’abord sur l’observation, en 
préalable à toute prévision. Aujourd'hui, tout commence par l’observation de photos 
satellites ou des cartes météo.  
 
La météorologie passe aussi par la mesure, c'est-à-dire la physique instrumentale et 
expérimentale. À ce titre, il peut être intéressant d’expliquer aux élèves comment 
fonctionne un thermomètre à mercure pour mesurer la température de l’air, avant de 
passer dans la cour pour une expérience. Cela permet d’effectuer d’éventuelles 
prévisions ainsi que des  comparaisons avec les stations météorologiques locales ou 
d’autres groupes menant les mêmes mesures puis de rassembler les statistiques. Il s’agit 
d’une activité très concrète qui atteste combien la science est expérimentale. 
 
L’écoute d’un bulletin météorologique constitue également une expérience de français 
intéressante. Rédiger soi-même un bulletin constitue un bel exercice pour un élève.  
 
 
L’application des connaissances 
 
La météorologie ne se limite pas à connaître le temps qu’il fera le lendemain. Elle est 
une aide à la prévention des risques. Je vous rappelle que Météo France a mis en place 
une carte de vigilance après les tempêtes de 1999 (qui avaient fait plusieurs dizaines de 
morts).  
 
Il est important que l’élève comprenne la dimension de sécurité corrélée à la 
météorologie. Cela doit lui faire adapter son comportement et son activité. Il  peut, par 
exemple, décider ne pas faire de la voile en cas de force 6 ou 7 ou préférer pratiquer la 
planche à voile. Cela permet en outre de ne pas mettre en danger inutilement d’autres 
membres de la société, comme les pompiers ou les sauveteurs. 
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La météorologie sert aussi à veiller à l’avenir, autour des questions de changement 
climatique ou des problèmes de pollution. Elle doit nous aider dans notre comportement 
de citoyen, notamment à utiliser nos connaissances pour mieux nous conduire en 
société. 
 
 
Conclusion 
 
Je participe actuellement à la rédaction de documents d’aide aux enseignants ainsi qu’à 
la préparation des objectifs pour 2007. La thématique jeunesse et éducation représente 
un sujet important sur lequel nous travaillerons volontiers avec vous dans les années à 
venir. 
 
 
 
 
La conférence de Marc Payen était accompagnée d’un diaporama que l’on trouvera en 
annexe. 
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Questions sur la météorologie et la climatologie 

 
 
 
Pourquoi  le ciel est bleu  
 Les nuages sont noirs 
 Il pleut 
 Les nuages ne tombent pas 
  
Qu’est ce que La chaleur, le froid  
 Le vent 
 L’atmosphère 
 L’ozone 
 Le climat 
 Le changement climatique 
  
Comment On mesure la température, les 

précipitations, le vent, la pression... 
 Comment on prévoit le temps 
  
Où fait il plus chaud, moins chaud 
  
A quoi sert-il  De prévoir le temps demain, après 

demain, dans une semaine, dans un 
mois, dans un an 

 De connaître le climat 
 De prévoir le climat futur 
 
 
 
 
 


