
Clubs météo  
 
La Météorologie nationale envisage de contribuer à la création de clubs météo dans 

des établissements d'enseignement. Ces clubs auraient pour objectif de sensibiliser les 
jeunes aux aspects pratiques et opérationnels de la météorologie, par une meilleure 
compréhension du milieu atmosphérique, afin de les inciter, par la suite dans leur vie 

sociale et professionnelle, à mieux intégrer l'information météorologique dans leurs 
décisions. Deux catégories de cibles ont été choisies en fonction des programmes 

d'enseignement, d'une part les élèves de seconde des lycées, d'autre part les élèves 
du primaire en CM1 etCM2.  

C'est dans cette perspective qu'un projet d'Université d'été à l'ENM de Toulouse a été 
proposé au Ministère de l'Education nationale par la direction de la Météorologie en 
collaboration avec l'Association nationale science, technique et jeunesse (ANSTJ). 

Cette Université d'été s'adresse aux professeurs de géographie et de physique des 
classes de seconde et aux responsables d'écoles primaires ou de classes de CM1 et 

CM2, en vue de compléter leurs connaissances dans le domaine de la météorologie 
"quotidienne", sous forme de conférences et d'ateliers, afin de les préparer à assurer 

l'animation et le développement de ces clubs.  
Cette première Université d'été pourrait prendre place au cours du mois de juillet 
1988.  

Notre association, ainsi que la Société météorologique de France ont été invitées à 
apporter leur coopération au fonctionnement de ces clubs. Au nom de l'AAM j'ai 

répondu très favorablement et je suis persuadé qu'un certain nombre de nos 
camarades, sur l'ensemble du territoire, auront à coeur de mettre leur compétence et 

leur expérience au service de ces clubs et ainsi contribuer à les animer et à faire saisir 
aux jeunes l'importance et l'intérêt de notre discipline dans la vie courante et plus 
encore dans la vie professionnelle future. Je ne manquerai pas de vous tenir au 

courant, par le canal de notre bulletin, des développements de ce projet.  
Le Président  

 

 


