
Prix de l’Éducation pour le Climat
Mai 2022

Parvis Hôtel de Ville, Paris 4e

Infos pratiques

Depuis 2017, le Prix de l’Éducation pour le Climat est proposé dans le
cadre du Forum International de la Météo et du Climat (FIM).
Cet événement est, depuis 2004, un rendez-vous incontournable de
mobilisation et d’éducation autour des enjeux du changement climatique
qui reste un défi majeur pour l’humanité, a fortiori pour les jeunes
générations.
Ses principaux objectifs sont de :
�Permettre aux scientifiques et chercheurs de dialoguer avec un large
public de citoyens et de décideurs.
� Fournir aux experts et professionnels de la météo et du climat un lieu
d’échanges et de réflexion.
� Créer des synergies pour l’action entre les scientifiques et les acteurs
socio-économiques, académiques, politiques et territoriaux

Prix de l'Education pour le 
Climat – Collèges et Lycées

Finale en Mai 2022 sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville, Paris 4e

Sur inscription
www.forumeteoclimat.com 

Contactez-nous
education@forumeteoclimat.com

Suivez-nous
@Forumeteoclimat

A propos du FIM



DÉSIGNATION DU LAURÉAT
Les 5 classes présélectionnées
participeront à la finale du Prix
2022 en présentant leur projet
devant le jury à Paris en mai 2022
à l’occasion du FIM

Prix de l'Education pour le Climat 2022

DOTATION
La classe lauréate bénéficiera 
d’une dotation d’une valeur de 
500 €. 

JURY
5 experts issus de la communauté scientifique, du développement durable, 
du journalisme ou encore de l’éducation, tous reconnus pour leur 
engagement dans la lutte contre le changement climatique  : 
� Un.e représentant.e de Météo-France
� Un.e représentant.e de l'Institut Pierre-Simon Laplace
� Un.e représentant.e d'Avenir Climatique (ÉduClimat)
� Un.e représentant.e de la Région Île-de-France
� Un.e représentant.e d'une association edd

À PROPOS
Ce prix s'adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent
au cours de l’année scolaire 2021-2022 un projet pédagogique sur
les thèmes de la météorologie, du climat, de l'environnement ou du
développement durable.
Le Ì : ce prix valorise l'implication des élèves dans des projets
pédagogiques autour des enjeux climatiques.

COMMENT CONCOURIR ?

� Confirmez votre intention de candidature au Prix 2022, en vous
inscrivant sur www.forumeteoclimat.com avant le 18 mars 2022.

v Déposez votre dossier entre le 18 mars et le 8 avril 2022.
Votre dossier comprend :
ü Le titre du projet,
ü Un descriptif d'1 page environ (thème, objectifs, étapes…)
ü Les supports visuels permettant au jury d'apprécier le projet (doc
illustré, vidéo, ppt, site web etc.)

w Après examen des candidatures, le jury sélectionnera les 5 projets qui
participeront à la finale, sur la base des critères suivants : démarche
"éducation à l’environnement et au développement durable", implication
des élèves dans le projet et pertinence des supports fournis.
Si votre projet est présélectionné, il devra être abouti d'ici mai 2022 pour
pouvoir être présenté par les élèves devant le jury lors de la finale.

LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS
Pour découvrir les projets des 
lauréats des précédentes 
éditions du Prix de l'éducation 
pour le climat, rendez-vous sur 
https://forumeteoclimat.com/sc
olaires/prix-de-leducation-pour-
le-climat-2022

DATES-CLEFS DU PRIX 2022

15 SEPT. 
2021

18 
MARS 
2022

8 AVR. 
2022

MAI 
2022

Lancement du Prix 
de l’Éducation pour 
le Climat auprès des 
écoles

Clôture des 
intentions de 
candidatures 

Clôture du dépôt 
des dossiers de 
candidature. 
Phases de sélection 
par le jury.

Finale sur le 
parvis de l’Hôtel 
de Ville de Paris 
à l’occasion du 
FIM 2022. 

http://www.forumeteoclimat.com/
https://forumeteoclimat.com/scolaires/prix-de-leducation-pour-le-climat-2022

