
Une station météo à l’école 
Déroulement

Etape 1: Définir la météorologie
• Par groupes répondre aux questions pour dégager les représentations des élèves (groupes 

mélangés CP/CM). 
• Mise en commun. Elaborer la trace écrite de type  (pour les CP voir trace écrite spécifique) : 
La météorologie est une science qui étudie les phénomènes de l’atmosphère : pluie, neige, grêle 
(= les précipitations), le vent, l’orage, la température, les nuages.
Son rôle premier est la prévision du temps.
On peut prendre connaissance des bulletins météorologiques à la télévision, la radio, Internet, les 
journaux, sur les lieux de vacances.

Etape 2 : Les instruments météo
• Echange collectif : connaissez-vous des instruments qui servent à observer, mesurer les 

phénomènes de l’atmosphère/ du ciel ? 
• Présenter les instruments et leurs utilisations. 
• CM : élaborer collectivement un tableau recensant les différents instruments, utilisations & unités 

de mesure + copier dans le cahier de sciences. 
• CP : associer image et nom de l’instrument.	  

Etape 3 : Lire un thermomètre
• Présenter différents types de thermomètres. A quoi servent-ils ? 
• Comment lire un thermomètre ? Lecture de thermomètres (sur fiche) groupes mélangés CP/CM. 
• Correction collective. 
• Coller la trace écrite « comment lire un thermomètre ? » dans les cahiers de sciences. 

Etape 4 : Comment fonctionne le thermomètre ?
• Réaliser l’expérience suivante : placer une bouteille d’eau froide dans une casserole remplie 

d’eau bouillante. Lorsque l’eau se réchauffe, elle déborde de la bouteille. Introduire le terme 
de dilatation pour les CM. C’est le principe de fonctionnement du thermomètre. 

• CP : exercice lecture de thermomètres. 
• CM : schématiser l’expérience dans les cahiers. 

Etape 5 : Mise en évidence de la pression atmosphérique
• CP : Nous allons montrer l’existence de l’air / CM : nous avons parlé du baromètre, qui mesure la 

pression de l’air. Qu’est-ce que c’est ? 

Résonances en cycles 2 et 3



Expérience 1 :  essayer d’écraser une bouteille en plastique fermée : on ne peut pas, parce que l’air 
prend de la place. 
Expérience 2 : On met un mouchoir dans un verre, qu’on renverse dans un récipient rempli d’eau : le 
mouchoir reste sec car il y a de l’air dans le verre. L’air empêche l’eau d’entrer. 
Pour montrer qu’il y a bien de l’air dans le verre, on peut l’incliner : on voit des bulles d’air… Comme 
l’air s’échappe, l’eau peut entrer : le mouchoir est mouillé. 
• CP : schématiser les expériences. 
Expérience 3 avec CM : Remplir à moitié une bouteille d’eau très chaude. Agiter puis refermer très 
rapidement. La bouteille se contracte. La pression de l’air, la pression atmosphérique agit sur la 
bouteille et l’écrase. Le baromètre est l’instrument qui permet de mesurer cette pression 
atmosphérique. 
Schématiser les 3 expériences dans le cahier de sciences.	  

Etape 6 : La pluie et le cycle de l’eau
• Nous allons fabriquer de la pluie ! 
Expérience :  verser de l’eau chaude dans un récipient : c’est l’eau chauffée par le soleil. Placer au-
dessus un film plastique avec des glaçons : c’est le ciel froid. Au bout de quelques minutes, la vapeur 
d’eau se condense en gouttes d’eau : il pleut dans le saladier… 
• Que se passe-t-il dans la nature ? Observer image du cycle de l’eau au TBI http://

www.fergant.clg61.ac-caen.fr/animludi/svt/anim7.swf / voir cartable sanléane et reformuler : 
comme dans notre saladier, l’eau de la mer s’évapore. La vapeur d’eau s’élève en altitude et se 
refroidit. La vapeur se condense en gouttes d’eau. Les gouttes se regroupent et forment des 
nuages. L’eau des nuages donne de la pluie (ou grêle ou neige). 

• Schématiser l’expérience. Légender / coller le document sur le cycle de l’eau. 

Etape 7 : Construction de la station météo
• Présenter les différents instruments météo à réaliser : anémomètre, girouette, pluviomètre, 

baromètre. Fiches classe de Monsieur Paul. 
• Chaque groupe réalise un instrument. 
• Installation des instruments dans le jardin. Orienter correctement la girouette à l’aide d’une 

boussole. 

Etape 8 : Relevés
• Elaborer la feuille de relevés météo quotidiens. 
• Mise en place des équipes chargées des relevés et rotation des équipes sur les 4 prochaines 

semaines. 

Etape 9 : Construire un graphique à partir des relevés
• CM uniquement : réaliser un graphique à partir des données collectées. 

Résonances en cycles 2 et 3


