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Bilan des actions de l’année scolaire 2016-2017 à la DIRIC (1)

154 actions sur l’année scolaire – 664 heures consacrées 

Les types d'actions éducatives à la DIRIC - année scolaire 2016-2017
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Bilan des actions de l’année scolaire 2016-2017 à la DIRIC (2)

Répartition des actions éducatives DIRIC selon les niveaux scolaires
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Sur l’année scolaire 2017-2018: 

Dans le 18: 10 classes « température » et 10 classes « eau dans l’air »
Dans le 37: 15 classes « eau dans l’air »

Dans le 45: 24 classes « température »
Dans le 75: ?

Dans le 78: 32 classes (« eau dans l’air » ou « température »)

Projet « Ecole Météo » pour les écoles élémentaires

Un projet privilégiant la démarche d’investigation, proposé en deux volets (« température » et « eau dans l’air »). Projet 
initié en 2009 dans l’académie de Paris, puis décliné depuis 2010 dans les 4 autres académies de la DIRIC

Documents pédagogiques réalisés en collaboration étroite entre météorologistes et enseignants. 

L’accompagnement de Météo-France s’exerce: 

- lors de la formation des enseignants au lancement du projet

- en cours de projet par des visites dans les classes, par la validation des mesures effectuées, par de la fourniture de 
données

- lors des séances de restitution

- par la coordination tout au long du projet en liaison avec les DSDEN



       
La Maison pour la science Val de Loire

Contribution au développement professionnel d’enseignants du primaire et du collège.
Dispositif sous l’égide de la fondation La Main à la Pâte et de l’Académie des sciences.

Fondée en 2014, la Maison pour la science Val-de-Loire est conjointement gérée par l’Université 
d’Orléans, l’Université de Tours et le rectorat d’Orléans-Tours. 

Sur l’année scolaire 2017-2018: Météo-France intervient dans les formations suivantes:

« L’air, matière invisible mais indispensable » (Orléans le 23 octobre 2017)

« Climat, où vas-tu ma Terre ? » (Bourges le 13 novembre 2017, Chartres le 17 mai 2018)

« L’école météo » » (Orléans le 20 septembre 2017)

« L’eau, de la Loire au laboratoire » (Tours le 4 juin 2018)



       
Opération « professeurs en entreprise »

Réalisée à Bourges pour la deuxième année, le 10 novembre 2017, pour 15 enseignants

Une opération organisée par la fondation C génial.

Elle permet chaque année à des professeurs et autre cadres de l’Education nationale de découvrir des sites de 
recherche, de développement, d’innovation et de production sur toute la France en présence de scientifiques 
pour favoriser des échanges approfondis. 
https://www.cgenial.org/

4 heures de visite autour des thèmes de la météo opérationnelle, du radar et de sa technologie et des activités 
pédagogiques proposées dans le cadre de la convention DIRIC / Académie d’Orléans-Tours.

https://www.cgenial.org/


       
Projet « Youth Climate Dialogues »

Un projet porté par l’UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)    www.unitar.org

Son objectif est de réaliser des dialogues en vidéoconférence autour des aspects humains du changement 

climatique entre des élèves de pays différents (échange de vécu, d’expériences, de solutions…)

En 2017-2018: Dialogue entre le lycée de Romorantin (41) et un établissement du Burkina Faso

 Collaboration Rectorat / MF pour la recherche de l’établissement français et pour la réunion de lancement

Rôle de facilitateur et d’intermédiaire de MF entre l’EN et l’UNITAR

Préparation et déroulement pédagogique interdisciplinaire sur plusieurs mois en amont du dialogue (rôle d’un 
professeur référent dans le lycée), en lien avec les enseignants du Burkina Faso

Deux interventions de MF dans le lycée sur les aspects scientifiques du changement climatique

Réalisation du dialogue en vidéoconférence avec le Burkina Faso au 1er trimestre 2018

Le dialogue est filmé avec les moyens de l’EN (Canopé)

Une soirée de restitution aura lieu en fin d’année pour les parents, les professeurs, la presse.

http://www.unitar.org/


Pilotage externe et interne de l’activité éducative

En externe:

Convention depuis 2010 entre la DIRIC et l’Académie d’Orléans-Tours 

Réunion annuelle du COPIL de cette convention et contacts réguliers avec un IA-IPR référent

Réunions régulières avec les DSDEN (parfois dans le cadre du groupe science départemental)

Bilans externes adressés annuellement au rectorat d’Orléans-Tours dans le cadre de la convention.

En interne:

Collaboration régulière avec la chargée de mission éducation-jeunesse de Météo-France 

Coordination et suivi de l’activité éducative des services de la DIRIC par le correspondant interrégional

Communication et mise à disposition de ressources via la rubrique Education du site ICNET

Mise en place et animation d’un réseau « éducation-jeunesse » au sein de la DIRIC

Intégration de l’activité éducative à la démarche qualité

Fort soutien de la direction de la DIRIC à l’activité éducative et motivation des collègues
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