
Programmation du projet
a) Il débute par une première approche du climat avec une étude rapide des saisons, des climats sur la planète et du cycle de l'eau.

A partir de l'approche des climats, les variables à étudier pour définir les climats apparaissent. Une fois les variables connues, il est possible de chercher 

et nommer les appareils qui permettent de les observer. Le second temps de ce projet est centré autour de l'étude et, si possible, de la construction des 

différents appareils de mesure.

Ensuite l'étude du climat est abordée sous un angle physique par l'étude et l'observation des phénomènes météorologiques (pluie, neige, ...) par le relevés 

des conditions climatiques à l'école de deux manières : 

– un relevé manuel fait par les élèves avec un baromètre, un thermomètre, un hygromètre et un pluviomètre

– un relevé automatisé fait par une station météo électronique dont les données sont transmises à un PC pour être enregistrées et étudiées ultérieurement. 

Les élèves sont également chargés de venir récupérer les données. 

– Les élèves font ensuite avec ces différentes données un « bulletin météorologique ».

b) Le deuxième volet du projet consiste en l'étude des données météorologiques pour les mettre en forme (tableau graphique...), les mettre en ligne sur le 

site de l'école et enfin les transmettre par l'intermédiaire de la messagerie électronique aux autres classes participantes.

– Ces données sont exploitées également par l'intermédiaire d'une comparaison avec celles de l'école des Ollières et avec celles fournies par la météo de 

Chamonix, de Météo-France. Nous utilisons pour cela les sites internet de Météo-France : 

http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp?LIEUID=FR74243

http://meteo.chamonix.com/MetPre.php3

L'objectif est de voir si les données varient sur le département, entre les « différentes vallées » et avec celle fournie par la météo de Chamonix ou de 

Météo-France.

En lien avec le CNES, nous participons au projet « un ballon dans mon école ». L'objectif est de faire construire la nacelle pour obtenir un relevé de 

quelques informations météorologiques en altitude pour les comparer avec des données au sol.

c) Le troisième volet du projet consiste en l'étude de l'écosystème naturel qui nous entoure en participant au projet « Phénoclim » en lien avec le CREA 

pour essayer de comprendre l'influence du climat sur la végétation.

(cf. Annexe : Programme Phénoclim)

CREA : Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude est une association à but non lucratif dont les objectifs sont de développer la recherche 

scientifique sur les milieux d'altitude et de sensibiliser le grand public au travers d'activités à caractère scientifique.

http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp?LIEUID=FR74243
http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp?LIEUID=FR74243


L'objectif est de mettre en lien le climat et le milieu naturel, la croissance des végétaux et le climat (les saisons...)

d) Le quatrième volet permettra de faire un recensement puis une étude des différents phénomènes météorologiques que l'on rencontre dans le monde.

e) Le dernier volet du projet est de proposer aux élèves la construction d'une station météo de façon à mieux comprendre comment fonctionne chacun des 

éléments qui la constitue et quel phénomène ils nous permettent d'observer.

- Dans le cadre du projet « Ballon dans

mon école » récolte de données d'altitude.



Projet Climat 74

Séquence 1 :
- Étude des saisons, des climats et 
du cycle de l'eau
- A partir  des climats, les variables les
 définissant  apparaissent.

Séquence 2 :
- mise en place de relevés météo
 (manuel, automatisé et informatisé).
- Étude des données météo par leur mise
en forme, leur comparaison avec celles de
l'école des Ollières et de Météo France.

Séquence 3 :
- Construction  des différents appareils
de mesure constituant une station
météorologique. 

Séquence 4 :
- Étude des 'écosystèmes d'Altitude dans 
le cadre du projet « Phénoclim » 
pour essayer de comprendre l'influence
du climat sur la végétation.
Cf. Annexe CREA.
- Recensement et étude des
 différents phénomènes climatiques
que l'on rencontre dans le monde. 

Séquence TICE :
- Savoir utiliser un traitement  de texte pour
  ouvrir, compléter et enregistrer 
un bulletin météo.
- Savoir utiliser la messagerie électronique
pour envoyer bulletin météo.
- Utiliser la messagerie pour récupérer un
bulletin de l'école des Ollières.
- Utiliser le navigateur pour relever les 
prévision sur : www.meteofrance.com 
- mettre les bulletin en ligne sur le site de 
l'école : www.ecstjpre.edres74.ac-grenoble.fr
- cf. TICE / Projet Climat 74

http://www.meteofrance.com/
http://www.ecstjpre.edres74.ac-grenoble.fr/


TICE / Projet Climat 74

Séance 1 :
- Savoir se connecter au réseau
- Savoir lancer un logiciel 
(traitement de texte (TT), navigateur)

Séance 2 :
- Savoir utiliser un TT pour écrire un
 texte bref
- Savoir ouvrir, compléter et 
enregistrer un document.

Séance 3 :
- Être capable de lancer le navigateur
- Savoir taper une adresse d'une page 
web (URL).
- Être capable de trouver une information 
sur une page web déterminée.

Séance 4 :
- Être capable de lancer le navigateur
- Savoir accéder à la messagerie en ligne
 par l'intermédiaire du navigateur
- Être capable de se connecter à son compte

Séance 6 :
- Être capable de lancer le navigateur
- Savoir accéder à un site comportant 
un accès restreint
- Savoir créer des documents pour 
les mettre en ligne
- Être capable de mettre un bulletin en ligne 
par l'intermédiaire du navigateur  :
 le créer directement dans un 
environnement SPIP-EVA.

Séance 5 :
- être capable de lancer le navigateur
- Savoir accéder à la messagerie en ligne 
par l'intermédiaire du navigateur
- Être capable de joindre un document 
à un courriel.


