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Approbation du compte-rendu précédent

Le compte-rendu de la réunion du 2 mai 2017 est approuvé.

I. Météorologie et éducation

I.1.  Tour de France des régions

On prévoit de faire intervenir tour à tour les différentes régions pour prendre conscience de la richesse des relations entre
Météo-France et les établissements.

Philippe Boissel inaugure le parcours avec la région Île-de-France-Centre.

L’activité éducative à la DIRIC, ce sont 154 actions sur l’année scolaire et 664 heures consacrées réparties comme suit :

Les activités éducatives de la DIRIC touchent toutes les tranches scolaires et universitaires, avec une majorité en direc-
tion du primaire.

L’un des projets phares est le projet École météo pour les écoles élémentaires.

Il  s’agit  d’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

Des documents pédagogiques sont 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 don-

nées
– lors des séances de restitution
– par la coordination tout au long du projet en liaison avec les DSDEN

Sur l’année scolaire 2017-2018 : ont été concernées
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– 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 78 : 32 classes (« eau dans l’air » ou « température »)

Une autre collaboration a eu lieu avec la Maison pour la Science du Val de Loire.

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. C’est un dispositif sous l’égide de la fondation La Main à la Pâte et de l’Académie
des sciences.

Dans cette action, il s’agit d’une contribution au développement professionnel d’enseignants du primaire et du collège.

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)

Une autre action est l’Opération « professeurs en entreprise »

Réalisée à Bourges pour la deuxième année, le 10 novembre 2017, pour 15 enseignants, c’est une opération organisée par
la fondation C génial. Elle permet chaque année à des professeurs et autre cadres de l’Éducation 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. On trouvera des détails à l’adresse : https://www.cgenial.org/

Météo-France a organisé 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.

Une action importante parmi celles de cette région est le projet « Youth Climate Dialogues » (voir aussi compte-rendu de
la précédente réunion).  Il  s’agit  d’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 profes -

seur 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.

S’agissant du pilotage de l’activité éducative à la DIRIC, on peut citer :

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 Éducation du site ICNET
– Mise en place et animation d’un réseau « éducation-jeunesse » au sein de la DIRIC
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– 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

II. Culture scientifique

II.1.  Météorologie participative

Open Data météo avec la Métropole du Grand Lyon

Gérard Vidal présente le dispositif opendata avec la Métropole de Lyon dans le cadre du projet Climat et météo  : tremplin
pour l’enseignement des sciences. L’objectif est d’utiliser un nano-ordinateur (Raspberry PI), des micro-capteurs, et une
station météorologique TFA pour :

– acquérir des données,
– les traiter,
– les transmettre,
– les partager dans une démarche open data

et aussi de comprendre les opérations effectuées à savoir :
– construction d’une station
– codage
– réseaux et communication.

Il s’agit d’une collaboration multipartite entre Data Grand Lyon (open
data territoire), DSI du rectorat (sécurité franchissement du pare-feu),
DSI de Lyon métropole (réseau internet), IFÉ-ENS de Lyon (Projet Tremplin des Sciences), et des établissements de l’Aca -
démie de Lyon : 9 collèges équipés par la métropole, 9 collèges câblés, 9 collèges équipés par le projet.

Les questions pédagogiques abordées touchent aux points suivants : représenter une mesure, prendre conscience de l’îlot
de chaleur urbain, s’adapter au changement climatique, intégrer des mesures, mettre en évidence les problèmes d’isolation
et de l’utilisation de l’énergie. Les mesures acquises par les collégiens sont : température, pluviométrie, pression, humidité
et vent. Certains collèges affichent les informations en temps quasi-réel, ce qui est valorisant pour les élèves impliqués.

Les réalisations du projet sont une méthodologie robuste et sécurisée pour communiquer dans les deux sens avec un éta-
blissement scolaire, une infrastructure matérielle et logicielle éprouvée et partageable, une méthodologie d’exploitation en
cours de test et de validation, des données libres disponibles, et d’ores et déjà des séries de données de 8 stations opération-
nelles sur 9. En outre, les collèges se sont bien impliqué dans le projet.

Les perspectives du projet sont de travailler avec d’autres capteurs, sur les liens avec la qualité de vie et aller vers une
densification du réseau.

Projet MF « Observation participative »  : point d’avancement

Faisant suite à la demande de certains membres d’être tenus au courant de l’avancement du projet Observation participa-
tive de Météo-France, Bruno Fantin chef du projet, vient nous présenter les nouveautés.

La publication de la version Android a été faite par étapes. En version béta, il y avait 10 000 inscrits. Ils ont permis une
amélioration grâce à leurs retours, et permis la mise en production d’une version. On a atteint un pic de 30 000 observations
en 1 jour le 30 août, et depuis le niveau moyen a baissé autour de 20 000 observations par jour, en lien avec une météo plus
clémente.

En septembre, la publication IOS a été faite directement en version production, mais l’engouement est plus limité  : IOS
représente seulement 60 % d’Android.
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On se dirige vers deux ou trois profils :

Le sujet des photos est en cours de discussion… Il existe un intérêt pour celles-ci, elles seraient utiles aux prévisionnistes
lors des événements importants. On pourrait envisager une classification automatique du temps présent à travers le Deep
Learning basé sur des photos. Mais se posent la question de la modération et celle de la législation.

II.2.  Sujet de réflexion : Point sur la circulation de l’information : comment toucher nos 
cibles ?

C’est un sujet récurrent qui reste à l’ordre du jour afin de l’évoquer régulièrement, mais rien de nouveau n’est apparu à
cette réunion. À remettre la prochaine fois.

III. Suivi des vœux

III.1.  Vœu 1 – 2017

Énoncé du vœu :

Notant :

– l’évolution des programmes scolaires pour couvrir des notions de prévention des risques, de transition écologique et
de développement durable,
– la demande des enseignants pour disposer de ressources brutes à exploiter en enseignements pratiques interdiscipli -

naires,
– le besoin de situations récentes pour susciter l’intérêt des élèves,

Considérant :

– l’exemple d’étude de situation mise en œuvre par Météo-France sur le site www.education.meteofrance.fr

le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de mettre en œuvre une procédure afin de publier
périodiquement  sur  son  site  des  études  de  situation  comprenant  des  données  brutes,  assorties  d’un  commentaire
météorologique.

Suites données par Météo-France :

Suite à la réalisation et la mise en ligne de la situation pluvieuse du 03 octobre 2015 sur le Var et les Alpes maritimes, un
travail est actuellement en cours à l’ENM sur la situation de la tempête « Zeus » de mars 2017.

En outre, un cahier des charges a été réalisé pour permettre la réalisation de fiches de situations.
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Une réflexion est menée par la DIRCOM (et notamment par Sylvie Tissier, chargée de mission Éducation-Jeunesse) sur
l’impact de la page Éducation hébergeant ces fiches dans le site Internet de Météo-France et sur la recherche d’un emplace-
ment plus pertinent.

Cette action est donc désormais pérenne et le vœu est donc jugé satisfait par la commission.

III.2.  Vœu 1 – 2018

La discussion s’engage autour d’un projet de vœu lié au référencement des ressources pédagogiques et des vocabulaires
associés. L’assemblée décide de garder le thème du patrimoine, récurrent dans les travaux de la commission, pour un vœu
futur, quand le projet aura mieux pris forme. 

Après la réunion, le vœu 2018 est rédigé comme suit et sera proposé à la réunion des présidents du 29 mars 2018.

Notant :

– l’intérêt des enseignants de pouvoir disposer de ressources pédagogiques relatives à la météorologie, en lien avec les
programmes et facilement accessibles en ligne

Considérant :

– l’évolution attendue du site Internet de Météo-France dans le cadre du « projet Internet 2018 »
– l’étude d’impact de la page Éducation du site actuel, effectuée par la chargée de mission « Éducation-Jeunesse » de

Météo-France et concluant à un déficit de consultation de certaines ressources, notamment par manque de visibilité,

le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de prendre en compte la problématique du référence-
ment des ressources pédagogiques de son site Internet dans les moteurs de recherche afin d’en améliorer la visibilité.

IV. Autres points

IV.1.  Prise de fonctions de membres de la commission

De nouveaux  membres  prennent  leurs  fonctions  à  cette  réunion :  le  nouveau correspondant  Météo-France  Philippe
Boissel, de la nouvelle chargée de mission Éducation Jeunesse de Météo-France Sylvie Tissier et de la nouvelle secrétaire
Barbara Bourdelles. 

IV.2.  Élection du président de la Commission.

Gérard Vidal est ré-élu à l’unanimité président de la Commission.

IV.3.  Fonctionnement du CSM : changement de Secrétaire Permanent

Le futur secrétaire du Conseil Supérieur de la Météorologie, Cyrille Honoré, est présent à la réunion. Il remplacera Do -
minique André au 1ᵉʳ janvier 2018. Le président Gérard Vidal remercie Dominique André pour ces années communes de tra-
vail au sein du CSM.

Dates des réunions : commission des présidents et plénière au printemps

La réunion des présidents aura lieu le 29 mars 2018 à 10h30, et la commission plénière le vendredi 25 mai à Paris.

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission Éducation-Formation aura lieu le 6 avril 2018 en matinée.
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