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Entrez dans les coulisses du bulletin météo 
à l’occasion des 30 ans de la Fête de la science 

 

Le Forum International de la Météo et du Climat vous donne rendez-vous le samedi 
9 octobre à 17h30, à la Fête de la science. Au programme : rencontre avec Evelyne 
Dhéliat (TF1, LCI) et Sébastien Léas (Météo-France, Radio-France) sur le thème "Les 
coulisses du bulletin météo". 
 

 
 
A l’occasion des 30ans de la Fête de la science, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) 
invite petits et grands curieux à entrer dans les coulisses du bulletin météo, grâce à Evelyne Dhéliat 
(TF1) et Sébastien Léas (Météo-France). 
 

C’est plus précisément au Village des sciences de Sorbonne Université (Paris 5e), le samedi 9 octobre 
à 17h30, que les visiteurs pourront découvrir ce qu’il se cache derrière et en amont du rendez-vous 
télévisuel préféré des Français ! 
 

Evelyne Dhéliat, cheffe de service météo TF1 & LCI, présente chaque jour sur TF1 un bulletin météo clair et concis. 
L'élaboration de cette information familière repose sur une collaboration étroite et quotidienne avec Météo-
France. En effet, pour préparer ce bulletin météo, Evelyne Dhéliat contacte quotidiennement, au sein de l'Unité 
Médias de Météo-France, une équipe de prévisionnistes spécialisés chargée de renseigner 24h/24 les 
présentateurs météo et de leur fournir les cartes, bulletins et images satellites utiles. Les prévisionnistes décrivent 
les conditions météorologiques présentes et leur évolution prévue. Ils apportent également des explications sur 
les phénomènes météo en cours ou prévus et répondent à toutes les questions, en particulier en cas de situation 
météorologique perturbée ou comportant des risques (vigilance orange ou rouge). C’est Sébastien Léas de 
Météo-France qui détaillera au public toute cette partie invisible, et souvent insoupçonnée, des bulletins météos. 
 

Pour assister à cette présentation : Village des sciences de Sorbonne Université, 9 octobre 2021 
Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu, 75005 Paris (Métro 7 et 10, station Jussieu et bus 67 et 89, arrêt Jussieu.) 
Plus d’info : https://forumeteoclimat.com/rencontre-les-coulisses-du-bulletin-meteo-a-sorbonne-universite-samedi-9-oct/  
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La Fête des sciences : la culture scientifique gratuite et ouverte à tous 
Depuis bientôt 30 ans, la Fête de la science se déroule chaque année à l’automne. Cette manifestation 
populaire ouverte à tous, gratuite et festive est devenue un rendez-vous incontournable. Au fil des années, 
l’événement a pris une tout autre dimension par le rassemblement de milliers de scientifiques et d’animateurs, 
l’organisation d’événements dans toute la France, un écho qui se développe à l’international, mais aussi la 
participation de visiteurs de plus en plus nombreux et de tous horizons. Chercheurs, enseignants, centres de 
culture scientifique, musées et bien d’autres, partagent leur passion pour les sciences et les techniques. 
#FDS2021 – Du 1er octobre au 11 octobre 2021, programme national : https://www.fetedelascience.fr/   
 
 

 

Chloé Nabédian, 
une marraine 
2021 engagée 
 

 
La journaliste Chloé Nabédian a accepté d’être la marraine de cette édition anniversaire de la Fête de la science 2021.  
 

« Pour moi, la science, c’est avant tout de la curiosité qui s’accompagne 
ensuite d’une envie de comprendre puis de partager. C’est un fabuleux cadeau. » 

 
§ Vendredi 1er octobre / 11h-12h / Quai de Conti - Paris 7 : 

Participation à la frappe inaugurale de la médaille spéciale «30 ans» de la Fête de la science réalisée par la 
Monnaie de Paris, en présence de Mme la ministre, Frédérique VIDAL et de M. Marc SCHWARTZ, Président de la 
Monnaie de Paris 

§ Vendredi 1er octobre / 17h30–19h30 / Saint Brieuc : 
Intervention en direct, sur le plateau de l’émission «Science en direct» pour la séquence de lancement officiel de 
la Fête de la science 

§ Samedi 2 octobre / 12h-16h / Observatoire de Physique du Globe (OPGC) de Clermont-Ferrand : 
Visite de l’événement 

§ Samedi 2 octobre / 13h-19h / Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) : 
Visite sur l’événement et intervention en direct, en duplex, depuis le MOBE, dans l’émission «Science en direct» 
entre 17h30 et 18h15. Une émission également diffusée en direct sur le compte Facebook de Science & Avenir 

§ Mardi 5 octobre / 15h-16h / Musée d'art moderne de la ville de Paris :  
Visite de l’exposition immersive « La fée électricité » et atelier de réalité augmentée 

 

Biographie : Elle a débuté sa carrière de journaliste spécialisée en météorologie et climat en 2013 sur La Chaîne Météo, 
puis en 2014 sur I-Télé (actuellement CNews) pour présenter les bulletins météorologiques et couvrir les événements 
climatiques et scientifiques majeurs. Depuis 2016, elle présente les journaux météo du 13h et du 20h sur France 2 et 
participe aux éditions spéciales de la rédaction. En 2018, elle a co-animé en prime-time avec Olivier Minne le magazine Au 
cœur des éléments, un show scientifique grandeur nature sur les tempêtes. Puis en 2019, elle a co-animé le premier 
magazine d’information sur le climat Zéro Émission pour France Info. En 2020, elle intègre l’aventure du Tour de France en 
présentant le Tour de France de la Biodiversité et en commentant le patrimoine naturel lors de chaque étape pour 
l’émission Vélo Club. À côté de ses activités télévisuelles, Chloé Nabédian a commencé en juillet 2017 sa collaboration 
avec les Nations Unies auprès de l’Organisation météorologique mondiale qui l’a choisie pour représenter la France dans 
une grande campagne visant à sensibiliser le public sur le dérèglement climatique. Elle est également l’auteur du livre La 
météo devient-elle folle ? publié en 2019 aux éditions du Rocher. 
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