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Prix Perrin de Brichambaut résultats 2018 et candidatures 2019
Météo et Climat. SMF - Société Météorologique de France - 24/07/2018 15:30:00
Un prix destiné aux écoles, collèges et lycées
1er prix : 700 euros - 2e prix : 500 euros - 3e
prix : 300 euros
Météo et Climat organise chaque année le prix
Perrin de Brichambaut, avec le soutien de
Météo-France. Ce concours national a été créé
en 1997 afin d'honorer la mémoire de Christian
Perrin de Brichambaut (1928-1995), ancien
ingénieur à Météo-France et ancien président
de Météo et Climat qui a beaucoup oeuvré en
faveur de la vulgarisation scientifique.
Modalités du prix
Ce concours s'adresse aux écoles primaires,
aux collèges et aux lycées.
Il récompense un projet réalisé au cours de l'année scolaire sur le thème de la météorologie,
du climat et disciplines connexes explicitant un lien avec ces deux thématiques
(développement durable, eau, environnement, énergie etc.). Les établissements scolaires
étrangers sont autorisés à concourir dans la mesure où le projet soumis et ses annexes sont
rédigés en langue française.
Pour concourir, adressez un dossier de candidature comprenant :
- Une lettre de candidature (avec coordonnées postales de l'établissement, adresse e-mail et
numéro de téléphone de l'enseignant responsable du projet, niveau de la classe participant au
concours).
- Le nom (ou titre) ainsi que le descriptif du projet d'une page A4 maximum.
- Tous les supports permettant au jury d'apprécier le projet : dossier illustré, présentation ppt,
vidéos, liens vers un site web....
Certains éléments -voire l'intégralité- peuvent nous être envoyés de préférence par mail.
Le prix 2018
Le jury a attribué le 1er prix (700 euros) à l'École Intercommunale de Malbuisson
(Montperreux, Doubs) pour son projet sur les mesures météorologiques, le changement
climatique et l'engagement solidaire et citoyen.
Remise du prix à l'établissement le 28 juin par Guy Blanchet, président du jury.

Le 2e prix (500 euros) a été attribué au Lycée polyvalent de Sada (Sada, Mayotte) pour son
projet de réalisation d'un magazine scientifique intitulé "Réchauffement scientifique".
Le 3e prix (300 euros) a été attribué au Collège de Rangiroa (Avatoru, Polynésie française)
pour son projet d d'étude de cas sur l'hypothèse de l'arrivée en Polynésie française d'un
cyclone de même catégorie qu'IRMA.
LE DOSSIER DE PRESENTATION
L'APPEL A CANDIDATURE 2019
Le dossier complet est à envoyer à
Météo et Climat
A l'attention de Morgane Daudier
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé cedex
Date limite du dépôt du dossier
20 mai 2019
Votre dossier de candidature doit nous parvenir à cette date. En conséquence, merci de tenir
compte des délais postaux.

