
Météo à l’école 

Objectifs pédagogiques 

 Etre capable de développer un raisonnement à travers un travail de relevés, d’observations et de collecte 

d’informations. 

 Comprendre les phénomènes climatiques vécus localement et dans le monde. 

 Etre capable d’utiliser à terme un vocabulaire spécifique pour expliquer ces phénomènes météorologiques. 

Organisation 

Lieu : en classe 

Durée : mensuel 

Effectif : roulement d’élèves de la classe 

Rythme : calme 

Matériel 

Un thermomètre, un cahier, des yeux, des re-

cherches et documents alimentés par l’enseignant 

Déroulé : 

1– Demander à un  élève de relever chaque jour la température et décrire le temps (ensoleillement, pluie, neige, 

vent, sécheresse) sur un cahier utilisé pour cela.  

2– Une fois par mois, une discussion en classe a lieu: que pouvons nous observer ce mois-ci, combien y a-t-il eu de 

jours de pluie, de soleil,…  

L’enseignant peut provoquer chez les élèves des liens entre la météo observée et des dictons populaires, peut aussi 

agrémenter l’analyse des observations par des documents* (articles de journaux, livres, site météo France,…)  Ces do-

cuments permettront de nourrir un dossier sur les phénomènes climatiques. 

*documents  qu’il aura fourni ou fait récolter par les élèves (lien avec utilisation de la presse et des médias à l’école) 

et recherche documentaire 

3– Le phénomène principalement observé: forte pluie, sécheresse, fort vent, … va être relié à un exemple de catas-

trophe en France ou  dans le monde: inondations, avalanches, cyclones, sécheresses,… Qui sera présenté et décrit en 

classe. 

Cela permettra à l’enseignant d’aborder et de lier cette activité à une partie de son programme. 

 

Pour aller plus loin:  L’enseignant peut également profiter de cette activité pour apporter une définition d’un mot 

concernant le climat (effet de serre, couche d’ozone, etc.) lié bien entendu au phénomène climatique observé. 

Cette définition peut-être répertoriée dans le cahier et nourrira ainsi le dossier. Cela permettra aux enfants de com-

prendre et de développer un vocabulaire spécifique présent dans leur quotidien. 

La démarche vise à créer progressivement un lexique que les élèves s’approprieront grâce à des activités vécues. 

Scolaires 

Cycle 3 



Critères d’évaluation 

 

 

Les élèves peuvent être évalués par la présentation d’un exposé sur un phénomène climatique ou 

un risque lié au climat 

Liens programmes  

scolaires 

Conduire les élèves à découvrir différents lieux dans le monde tout en poursuivant la découverte 

et la connaissance des territoires de proximité; observer des réalités géographiques concrètes et 

s’exercer au raisonnement géographique. 

 

 

Pour aller plus loin 

L’enseignant peut également profiter de cette activité pour apporter une définition d’un mot concernant le 

climat (effet de serre, couche d’ozone, etc.) lié bien entendu au phénomène climatique observé. 

Cette définition peut-être répertoriée dans le cahier et nourrira ainsi le dossier. Cela permettra aux enfants 

de comprendre et de développer un vocabulaire spécifique présent dans leur quotidien. 

La démarche vise à créer progressivement un lexique que les élèves s’approprieront grâce à des activités 

vécues. 

Sources 

Cité des paysages - Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 

 


