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epuis une douzaine
d’années, les « Ren-
contres Régionales

Météo Jeunes » (RRMJ) ont
accueilli (le temps d’une
journée de mai) 200 à 300
élèves des collèges et lycées
de l’académie de Toulouse,
afin de les initier aux pra-
tiques scientifiques liées à la
météorologie et à l’environ-
nement en général. A partir
de cette année, l’événement
est rebaptisé « Rencontres
Météo Espace » (RME) et or-
ganisé conjointement par
Météo-France, le Centre Na-
tional d’Etudes Spatiales
(CNES), l’association Planè-
te-Sciences, avec l’appui de
plusieurs autres associa-
tions, dont l’AAM. La premiè-
re RME a donc eu lieu le jeu-
di 7 mai 2015 sur le site tou-
lousain de la météopole.
Dès avant 10 heures du ma-
tin, environ 250 lycéens et
collégiens provenant d’une
douzaine de classes de la ré-
gion ont afflué vers le centre
de conférences de la météo-
pole pour l’ouverture de cet-
te journée (photo 1).
L’accueil incluait une présen-
tation générale ainsi qu’un
dialogue vidéo en direct avec
les scientifiques de la base

antarctique de Dumont d’Ur-
ville. Plusieurs classes pré-
sentaient ensuite à un jury
les projets sur lesquels elles
avaient travaillé au cours de
l’année scolaire. Pendant
toute la journée, et jusqu’à
15h30, de nombreuses activi-
tés étaient proposées en
continu sous forme d’ate-
liers, de visites, de films, de
quizz, ou encore de rencon-
tres avec des scientifiques
impliqués dans la météorolo-
gie, le climat ou les activités
spatiales. Deux lâchers de
ballons-sondes ont eu lieu
respectivement à 12h et 15h,
lâchers auxquels tous les
élèves pouvaient assister
(photo 2). Certains ont pu
suivre les ballons, leurs dé-
placements et leursmesures.

La journée s’est terminée par
la remise des nombreux prix
attribués par le jury aux diffé-
rents projets (photo 3). L’un
des prix était un baromètre
offert par l’AAM.
Comme presque chaque an-
née, 4 ou 5 membres de
l’AAMont participé à l’événe-
ment du 7 mai en animant
des ateliers ou des rencon-
tres scientifiques, en partici-

pant au jury, ou en servant de
guide à une classe et son
professeur. Pour les rencon-
tres 2016, il serait bon de
pouvoir compter sur un nom-
bre de volontaires au moins
aussi élevé. La date envisa-
gée pour les RME 2016 est le
jeudi 19 mai (à confirmer,
donc à noter provisoirement).

JEAN PAILLEUX

Accueil de collégiens et lycéens sur la météopole (Toulouse, 7 mai 2015)

Photo 2 : préparation d’un des lâchers de ballon sonde.

Photo 3 une des remises de prix
(à gauche, Guy Lachaud, au centre Joël Collado).

Photo 1 : les jeunes dans la salle de conférence de la météopole.
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