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UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE  
AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
Le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) accueille chaque année des 
établissements scolaires du primaire au secondaire et propose un parcours pédagogique 
dédié en fonction des niveaux. Les classes sont reparties par groupes et encadrées par 
des animateurs qui font participer les élèves à différents ateliers, manipulations et 
expériences scientifiques proposés par les organismes présents à l'événement. 
 

Objectifs 
 
À travers ces journées pédagogiques, le FIM vise à : 
 Stimuler l’esprit critique des jeunes (du primaire et secondaire) vis-à-vis des enjeux 
climatiques,   
 Encourager et promouvoir la démarche scientifique à travers des ateliers adaptés à 
tous âges,  
 Faciliter l’accès aux sciences du climat et disciplines connexes et faire en sorte que 
l'enfant soit acteur et non simple observateur. 
 
 
L'édition 2021 
 
À situation exceptionnelle, format exceptionnel ! 
Prévu à l'origine sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, l'événement a dû être proposé 
au format distanciel. 
Chaque organisme participant a dû repenser ses activités afin de les adapter au format 
numérique. Jeux vidéo, mini-débats, ateliers, expériences, quiz interactifs ont été 
développés pour l’occasion. Un fil de discussion “Chat”, et un onglet “Questions” étaient 
prévus sur la plateforme afin de favoriser une interactivité maximale. 
Chaque animation proposée correspondait à une session d’une heure à laquelle une ou 
plusieurs classes participaient à distance depuis leur établissement ou depuis chez eux.  
Les activités étaient déclinées selon 4 thématiques : le climat, le traitement de l’eau, la 
biodiversité et l’énergie. Chaque session, d’une durée d’une heure, a pu éveiller les 
consciences des jeunes internautes face aux enjeux et défis du changement climatique. 
 
La journée pédagogique du 3 mai a donné lieu à : 
 

 15h de diffusion 

 15 sessions 

  12 ateliers différents 

 
Les replays ont disponibles sur le site du FIM : 
https://forumeteoclimat.com/scolaires/journees-pedagogiques/ 
 
 

https://forumeteoclimat.com/scolaires/journees-pedagogiques/
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FRÉQUENTATION 
 

 454 élèves 

 soit 16 classes de primaire (170 élèves), collège (65), lycée (219) 

 8 académies représentées 

 
La digitalisation des activités a permis à des élèves de la France entière de pouvoir 
prendre part à cette édition inédite du FIM. 
 

Répartition du nombre de classes participantes par académie 
 

 
 

Répartition par niveau scolaire 
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SONDAGE ENSEIGNANTS 
 
Pour cette édition numérique inédite, il était essentiel de recueillir les impressions 
des enseignants ayant fait participer leurs classes aux activités à distance 
proposées dans le cadre de la Journée Pédagogique. 
 
Le sondage mené auprès des enseignants portait à la fois sur la qualité des 
contenus proposés aux classes, le niveau d’interactivité avec les intervenants et 
la facilité de manier un outil numérique dans le cadre d’activités proposées sur du 
temps de cours. 
 
 

   
100% 100% 70% 

des enseignants 
participants à la journée 
du 3 mai ont répondu 
au sondage 

des enseignants ont été 
satisfaits 

souhaitent continuer à 
échanger avec les 
organismes et réitérer 
l’expérience 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

THÉMATIQUE CLIMAT 
 

  
 

 
 
MINI-DÉBAT 
Le climat change ! 
Le changement climatique est une réalité 
mais à quoi est-il dû ? Y a-t-il un lien avec les 
phénomènes extrêmes ? Deux médiateurs 
scientifiques de Météo-France présentent 
les dernières connaissances sur l’évolution 
du climat et répondent aux questions des 
lycéens sous la forme d’un mini-débat en 
webinaire.  

 
 

 
 

 
JEU-VIDEO 
ClimarisQ : un jeu vidéo pour aborder la 
complexité du climat 
Découvrez ClimarisQ un jeu-vidéo 
scientifique qui met en évidence la 
complexité du système climatique et 
l’urgence d’une action collective pour limiter 
le changement climatique. Un outil 
pédagogique à expérimenter dans vos 
classes de lycées. 

 

 
 

MINI-CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 
Kiosque des sciences 
Pensé pour les collégiens et les lycéens, ce 
webinaire est un moment d’échange et 
d’information pour comprendre les grands 
enjeux liés au changement climatique, mais 
aussi pour découvrir les ordres de grandeur 
importants. Ainsi, il est plus facile de 
comprendre quels changements dans nos 
vies sont pertinents pour limiter ce 
changement climatique. 

 

 
 

EXPÉRIENCES 
Le climat : comment ça marche ? 
Ce webinaire destiné aux classes de primaire 
est l’occasion d’échanger en direct avec une 
scientifique ! À l’aide d’expériences ludiques 
sur la formation des nuages et des orages, 
Camille explique comment se forment les 
nuages et la pluie et, quel peut être leur 
impact sur le climat. 

 

 
MINI-CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 
Plongez dans l’Océan passé, présent et 
futur ! 
Décrire l’état de l’Océan au passé, l’analyser au 
présent, et prévoir pour le futur, sa température, 
sa salinité, son acidité, la vitesse de ses courants, 
la hauteur de mer, des vagues, les étendues de 
glace de mer, (…) en surface comme en 
profondeur. L’occasion pour des élèves de 
collège ou de lycée de plonger dans l’Océan 
digital du Copernicus Marine Service et 
comprendre le fonctionnement de la “Machine 
Océan” via un simu’live. 

http://www.cea.fr/
https://citoyenspourleclimat.org/
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

THÉMATIQUE TRAITEMENT DE L'EAU 
 

 

 
 
MINI-DÉBAT 
L’eau et ses cycles 
L’occasion pour les élèves de primaire de se 
familiariser avec les petit et grand cycles de 
l’eau ! D’où vient l’eau que nous buvons à la 
maison ? Quel chemin suit-elle après avoir 
quitté notre lavabo ? À quels types de 
pollutions fait-elle face ?  
Les animateurs d’Eau de Paris sont mobilisés 
pour répondre à ces questions via des 
jeux/quiz interactifs et inédits sous la forme 
d’un webinaire ! 

 

  
 

 
 

ATELIER ET EXPÉRIENCE 
Lave ton eau 
Quelle trajectoire suit l’eau avant d’arriver 
dans nos foyers ? Quelles pollutions l’eau y 
subit-elle ? Comment la rendre épurée à la 
nature ? C’est à ces questions que les 
animateurs du SIAAP répondent pour 
expliquer les étapes du "petit cycle de l’eau" 
à vos élèves de primaire via un webinaire 
interactif ! 

 
THÉMATIQUE ENERGIE 

 
 

  
 
MINI-DÉBAT 
En quête d’un numérique low-tech pour la 
planète 
Comment le numérique peut-il être low-tech ? 
La Fondation Schneider Electric et le Low-tech 
Lab proposent aux lycéens de plonger dans la 
découverte de ce que pourrait-être un 
numérique low-tech et en présentant des 
exemples de solutions concrètes, à l’échelle 
de l’individu ou du collectif au fil d’un webinaire 
interactif. Finalement, est-ce que ce ne serait 
pas une histoire de curseur ? 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

THÉMATIQUE BIODIVERSITÉ 
 

 

 

 

 
 
MINI-CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 
Les sols, un trésor sous nos pieds ! 
Vivant, actif mais fragile, le sol nous nourrit, filtre 
l’eau et participe à la régulation du climat.  
Il est notre meilleur allié contre le changement 
climatique ! À travers une série d’expériences 
ludiques, ce simu’live prévu pour les classes de 
primaire ou de collèges nous montre que sous 
nos pieds vivent un nombre incroyablement 
varié d’êtres-vivants. Apprendre à protéger cet 
écosystème est si précieux. 

 

 
 
ATELIER ET EXPÉRIENCE 
Les mal-aimés 
À travers différents ateliers interactifs et 
ludiques, découvrez des anecdotes amusantes 
sur les araignées, les rôles des moustiques dans 
les écosystèmes ou encore les conséquences 
si les rats venaient à disparaître de nos égouts. 
Oubliez vos idées reçues sur ces espèces mal-
aimées des milieux urbains d’Île-de-France ! 

 

 
 
QUIZ INTERACTIF 
Champions Alimentation durable et 
biodiversité 
À travers des questions ludiques, le système 
alimentaire et ses interactions avec la nature 
n’auront plus de secrets pour vous ni vos 
élèves de collège ou lycée !  

 

 
 

 
 
JEU DE PLATEAU EN LIGNE 
Trames vertes et bleues 
Les Trames vertes et bleues font référence 
aux milieux naturels et semi-naturels 
terrestres et au réseau aquatique et humide. 
Ce jeu de plateau fait découvrir aux élèves de 
primaire, collège ou lycée l’impact des 
activités humaines sur la biodiversité et les 
solutions qui permettent aux espèces 
animales de continuer à se déplacer dans les 
paysages. Venez vous familiariser avec les 
réseaux trophiques de différents 
écosystèmes (rivière, mer, mare, haie…) par le 
biais d’un stimulant webinaire. 

 

 

https://www.ademe.fr/
http://www.pikpik.org/
https://www.planete-sciences.org
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ORGANISATION 
 
 
 
Le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit dans le cadre d’une 
gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat et IW2C.  
Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les 
membres du comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.  
 

— COMITÉ DE PARRAINAGE — 
 
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40 
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale  
Hoesung LEE Président du GIEC 
Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale de Météo-France 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat 
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace 
 
 

— CLUB DES PARTENAIRES — 
 

      

 

 
 

— CO-ORGANISATEURS — 
 

 

Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique présidée 
par le climatologue Jean JOUZEL. Son objectif est de promouvoir et de 
vulgariser les sciences de l’atmosphère et du climat à travers 
l’organisation de manifestations et de publications.  
Depuis 2004, elle a co-organisé le Forum International de la Météo et du 
Climat avec Christian VANNIER. www.meteoetclimat.fr 

 

IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par 
Christian VANNIER, fondateur du FIM. Christian dispose d’une expérience 
en communication internationale sur le climat en lien étroit avec les 
présentateurs météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des 
événements internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes 
communautés qui participent aux réseaux d’éducation au changement 
climatique. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.meteoetclimat.fr/
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CONTACTS 
 
 

 

  
 
IW2C : Christian VANNIER 
Tél : + 33 (0)6 32 34 54 14 
christian.vannier@forumeteoclimat.com 
 
 
Météo et Climat : Morgane DAUDIER 
Tél : + 33 (0)6 60 37 60 21 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr   
 
 
 
 
 

 www.forumeteoclimat.com 
 

    @forumeteoclimat  #FIMC2021 
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