
Fiche Méthode – Activité pédagogique 

CLIMAT ET METEO 

Niveau : Cycle 3 et 4 

Cette activité pédagogique est en lien avec la vidéo : #1 Déserts d’Europe – Les Bardenas Reales et les Monegros - Espagne 

Objectif de l’activité : Se familiariser avec les relevés météorologiques – Comprendre la différence Climat/Météo 

 

Le Dispositif expérimental 

Il s’agit d’organiser un relevé météorologique partiel sur une durée choisie, par exemple sept, quatorze ou vingt-huit jours. Celui-ci peut se faire au sein de l’établissement 

scolaire, avec le matériel suivant, fourni par l’enseignant : 

Relevé des températures : un thermomètre (dont la lecture est simple) 

Celui-ci sera fait à heure fixe durant les jours de l’expérience (idéalement au début de l’après-midi ou à la pause du midi, sinon le matin avant la classe) 

Pluviométrie : Récipient cylindrique gradué (burette (éventuellement), pluviomètre (de préférence) …) 

Celui-ci sera fait à heure fixe, de façon à bien laisser 24 heures entre chaque relevé et d’effectuer ceux-ci à la même heure. 

Attention : Il faudra, si l’appareil est gradué en mL (burette), faire une conversion en mm avec l’enseignant. 

Seront également effectués un relevé de l’aspect du ciel, à heure fixe si possible, plutôt en milieu de journée, à l’occasion duquel celui-ci pourra être codé de la façon 

suivante (code reporté au-dessus du tableau de relevé, voir annexe 1) : 

0 : Ciel sans nuage, lumière forte 

1 : Ciel peu nuageux, lumière forte 

2 : Ciel nuageux, lumière légèrement voilée 

3 : Ciel blanc ou gris, lumière voilée 

4 : Ciel sombre ou orageux, peu de lumière 

 

Méthode alternative avec enseignant : 
Former un carré avec ses mains contre le ciel, dans un endroit jugé 
significatif de la répartition des nuages. Estimer le pourcentage de nuage sur 
la surface sélectionnée. 

0 : 0% - 10% 
1 : 10% - 25 % 
2 : 25% - 50% 
3 : 50% - 75% 
4 : 75% - 100 % 

 
Un commentaire quant à des conditions météo particulières (neige, brouillard, orage …) pourra être ajouté au tableau. 



Travail Elève Travail Enseignant Commentaires Durée 
Préparation en classe 
 
Premières manipulations libres des élèves 
avec les appareils de mesure. Prise 
température de la salle de classe. Lecture 
d’un volume d’eau ou d’une pluviométrie 
selon la grandeur de mesure de l’appareil 
choisi. 

 
 
Familiariser les élèves avec le tableau de relevés si ce 
concept leur est étranger ainsi qu’à l’usage du 
thermomètre et de la burette/pluviomètre. 
 
Choisir un emplacement. Selon la ou les localisation(s) 
de l’expérience choisie par l’enseignant (la salle de 
classe, le lieu de résidences d’élève(s) volontaire(s) à 
tour de rôle …), ainsi que l’heure choisie, il faudra 
organiser avec la classe le déroulé de l’expérience. Si 
plusieurs relevés simultanés sont envisagés, pour 
favoriser la participation de plusieurs élèves, cela doit 
être expliqué. 
 
Il pourra éventuellement être expliqué la nécessité 
d’utiliser un récipient cylindrique pour relever la 
pluviométrie, le fonctionnement d’un thermomètre … 
 
Organiser devant tous les élèves l’installation l’endroit 
choisi du pluviomètre / de la burette, et 
éventuellement du thermomètre, de façon à ce que 
tous savent où les appareils se situent. 

 
 
Attention : Il faudra, si l’appareil est gradué en mL, 
faire une conversion en mm avec l’enseignant. 
 
Adapter l’activité à la localisation choisie. L’heure 
choisie du relevé aura un impact sur la température, 
et donc la suite de l’activité. Idéalement, la pause du 
midi ou le tout début de matinée permettrait de 
rendre la comparaison plus facile. 

15 min 

L’Activité Pédagogique 
 
Il s’agira, pour l’expérimentateur (élève(s) 
responsable(s)), de relever à heure fixe 
durant le nombre de jours choisis, les 
paramètres cités plus hauts (T, 
Pluviométrie). 
 
Noter les résultats recueillis dans un 
tableau sur le modèle de celui présenté en 
annexe. Les appareils seront placés en 
extérieur. 
 
 

 
 
Organiser le choix des élèves responsables de la prise 
des mesures, idéalement par deux. Si primaire, 
changement quotidien, si collège, responsable 
hebdomadaire. 
 
Encadrer la prise de la mesure avec les élèves, vérifier 
la pertinence de la valeur relevée. 

 
 
La burette ou le pluviomètre devra être placée dans 
un endroit où elle ne sera pas renversée par 
mégarde, et devra rester 24 heures dehors entre 
chaque relevé. 
 
Le thermomètre pourra être sorti uniquement pour le 
relevé, dans un endroit ombragé, si le temps lui est 
laissé de se stabiliser avant de relever la 
température, de peur de la surestimer après un 
séjour en intérieur. 
 
Pourra également être préparé en cas d’avarie au 

Durée 
choisie (au 
moins sept 

jours)  



cours de l’expérience un tableau de relevé de secours 
basé sur les données météorologiques de Météo 
France comportant, comme dans un bulletin météo 
télévisé, les températures minimales, maximales et 
l’aspect du ciel, de façon à conserver une base de 
travail pour la suite en cas de souci. 

Le traitement en classe 
 
1) Isolement des tendances 
 
Les élèves peuvent commencer par 
regarder les tendances dans les 
températures, la pluviométrie ou l’aspect 
du ciel durant la période étudiée, et les 
laisser apporter des conclusions par 
rapport à ce qu’ils savent.  
 
 
 
 
2) Comparaisons avec les tables de climat 
(annexes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison de ces valeurs inscrites dans 
les tables de climat fournies en annexe 2, 
(divisées par le nombre de jours du mois 
pour la pluviométrie). Ces valeurs sont-
elles voisines ? Différentes ?  
 

 
 
1) 
 
Il interagir avec les élèves (poser des questions par 
rapport aux données récoltées), pour récolter leurs 
observations sur les données. 
(Les températures baissent/augmentent-elles sur la 
période … Est-ce ce à quoi on se serait attendu à cette 
époque de l’année ?) 
Si cela semble approprié, l’enseignant pourra inciter 
les élèves à construire des graphiques simples pour 
obtenir un support visuel de l’expérience. 
 
2) 
 
L’enseignant doit avoir, au préalable, à partir des 
données récoltées par les élèves, effectuer des 
transformations de façon à aboutir à des données 
météorologiques comparables aux tables climatiques. 
La pluviométrie, si mesurée en mL, doit la convertir en 
mm, puis faire une moyenne des valeurs de 
pluviométrie sur la période, avant de la multiplier par 
30 (jours). Pour les températures, une moyenne des 
valeurs récoltées suffit. 
 
Cette réflexion a pour but d’aboutir sur la différence 
entre le climat et la météo. Guider la conversation et 
amener les conclusions quant à la nuance à avoir 
entre météo et climat. 
 
 

 
 
 
 
Cette exploitation des données récoltées permet de 
développer l’identification de certaines des 
composantes géologiques du paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permet de mobiliser le vocabulaire lié à la description 
du milieu de vie, dans l’environnement immédiat des 
élèves. 
Pour la température, il faut comparer la valeur 
calculée différemment selon l’heure du relevé. Si le 
relevé est fait en début d’après-midi, il faut les 

1 heure 



 
 
 
3) Comparaison des tables de climat entre 
elles 
 
Les élèves peuvent étudier les différences 
de températures moyennes entre les 
déserts espagnols et la commune de 
l’établissement scolaire à travers les 
tableaux fournis en annexe 2. Cela peut 
amener une réflexion sur la diversité des 
climats. 

 
 
 
3) 
 
Conduire la comparaison entre les deux tables de 
climat fournies et calculer des différences de 
température sur des mois précis (par exemple les 
minimales de janvier et les maximales de juillet). 

comparer aux maxima, s’il est fait en début de 
matinée, il faut le comparer aux minima. 

Les conclusions apportées par l’expérience 
 

La météo (étude du temps et de l’état des nuages sur le cours terme) et le climat (étude des tendances de plusieurs paramètres sur une longue période de temps, sont 
deux disciplines différentes, qui correspondent à deux réalités différentes. 

 
Les climats en Europe sont très divers à la fois dans la variation des températures et de la pluviométrie. 

 

  



Documents annexes 

1) Tableau de relevé météorologique 

0 : Ciel sans nuage, lumière forte 

1 : Ciel peu nuageux, lumière forte 

2 : Ciel nuageux, lumière légèrement voilée 

3 : Ciel blanc ou gris, lumière voilée 

4 : Ciel sombre ou orageux, peu de lumière 

 

Méthode alternative avec enseignant : 
Former un carré avec ses mains contre le ciel, dans un endroit jugé 
significatif de la répartition des nuages. Estimer le pourcentage de nuage sur 
la surface sélectionnée. 

0 : 0% - 10% 
1 : 10% - 25 % 
2 : 25% - 50% 
3 : 50% - 75% 
4 : 75% - 100 % 

 
 

Jour Température (°C) Pluviométrie (mm) Aspect du ciel (code) Commentaire 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

…     

Moyenne     

 

 

 

 

 

 

 



2) Tables de climat 

St-Lô, Manche, France 

Mois J F M A M J J A S O N D 

T° Moyenne 5.3 5.5 7.7 9.8 12.6 15.4 17.3 17.3 15.7 12.2 8.5 6.2 

T° Minimale moyenne 
(lever du soleil) 

2.7 2.7 4 5.9 8.5 11.2 13.2 13.3 11.7 8.7 5.6 3.7 

T° Maximale moyenne 
(milieu de l’après-midi) 

8 8.3 11.4 13.7 16.8 19.6 21.5 21.4 19.7 15.8 11.4 8.8 

Pluviométrie Moyenne 
(mm) 

75 63 52 51 59 49 47 55 71 74 93 81 

 

Secondigny, Deux-Sèvres, France 

Mois J F M A M J J A S O N D 

T° Moyenne 4 4.8 7.8 10.2 13.5 16.8 18.7 18.6 16.2 11.9 7.5 4.7 

T° Minimale moyenne 
(lever du soleil) 

1 1.3 3.3 5.3 8.4 11.6 13.4 13.3 11.3 7.6 4.3 1.9 

T° Maximale moyenne 
(milieu de l’après-midi) 

7 8.3 12.4 15.1 18.6 22.1 24 23.9 21.2 16.2 10.8 7.6 

Pluviométrie Moyenne 
(mm) 

79 67 59 55 64 53 47 59 65 71 91 87 

 

Bardenas Reales, Navarre, Espagne 

Mois J F M A M J J A S O N D 

T° Moyenne 5.4 6.8 10.3 12.5 16.1 19.8 22.7 22.5 19.8 14.4 9.4 6.7 

T° Minimale moyenne 
(lever du soleil) 

1.8 2.4 5.2 7.3 10.5 13.9 16.1 16 14.1 9.1 5.1 3.2 

T° Maximale moyenne 
(milieu de l’après-midi) 

9.5 11.7 16 18.1 21.9 26.3 30.1 30.2 26.3 20.3 14.2 10.7 

Pluviométrie Moyenne 
(mm) 

31 27 30 32 47 41 15 19 31 42 36 49 

 


