l’un des ballons étaient le résultat du projet
mené par une classe de Terminale S.
De nombreux ateliers, animations, visites et
rencontres scientifiques ont été proposés
aussi aux élèves. A partir de 15h tous les
participants se sont retrouvés dans une
grande salle pour assister à une conférence
sur les diverses missions spatiales à
destination de la planète Mars (photo 3).

association à cette journée a concerné : – le
jury qui a opéré l’évaluation des projets des
différentes classes au cours de la matinée;
– une rencontre scientifique de l’après-midi
autour du thème « les outils de la prévision
du temps ». Celle-ci a dû être
malheureusement réduite de 45’ à 20’ du
fait de la difficulté à géolocaliser la salle
prévue à cet effet sur le site du CNES, puis
à l’atteindre ! Les règles de sécurité du
CNES empêchaient de reconnaître les lieux à
l’avance et de préparer la salle.
La prochaine journée RME devrait se tenir
en mai 2019, sur la météopole toulousaine,
donc sur un terrain mieux connu des météos
que nous sommes, et avec un programme
laissant un peu plus de place aux activités
météorologique set un peu moins aux
activités spatiales. Les membres de l’AAM
résidant près de Toulouse et souhaitant
participer l’an prochain à l’animation
d’activités de ce type sont invités à prendre
contact avec Jean Pailleux.

Immédiatement après la conférence sur
Mars, la journée a été clôturée par la remise
des prix à chacune des classes ayant
présenté un projet. Le jury n’a pas fait un
vrai classement (1er prix, 2e prix, …. 11e
prix), mais plutôt attribué un prix spécifique
à chaque classe : « prix de l’innovation », «
prix de la démarche scientifique», « prix
coup de cœur », etc.
L’AAM avait offert son traditionnel
baromètre qui a servi de récompense pour
le prix « coup de cœur ».
Outre le baromètre offert comme prix, la
participation de notre
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