Dans l’air du temps
Parcours « météo »
Contenu de l’outil : 8 fiches missions - un plan numéroté de l’Écolothèque - une feuille de route - une fiche
réponse pour les élèves - une fiche correction pour l’adulte
PUBLIC : 7 à 11 ans

DURÉE : 1h30 à 2h

MATÉRIEL À PRÉVOIR : plaquettes support - crayons - gommes - pinces à linge pour fixer les fiches missions

OBJECTIFS :




Sensibiliser à différents aspects de la météorologie
Découvrir l’Écolothèque côté « météo »
Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan

DÉROULEMENT
Les huit missions sont placées à différents endroits (voir le plan) de l’Écolothèque (par
l’enseignant ou l’animateur), elles doivent être facilement repérables par les enfants.
Les enfants sont répartis en équipe de 4 ou 5.
Après une présentation de l’activité par l’adulte, chaque équipe part pour une mission différente.
À l’aide du plan, elle doit trouver la fiche mission vers laquelle le maître du jeu l’a envoyée. Elle
répond à la mission sur sa fiche puis revient vers le maître du jeu afin de faire valider sa réponse.
Si la réponse est bonne, le maître du jeu apporte un complément d’informations puis dirige
l’équipe sur une autre mission.
Si la réponse est fausse, le maître du jeu aide l’équipe à trouver la solution en donnant des
explications ou renvoie l’équipe sur la même mission.
Par la gestion de la feuille de route, le maître du jeu s’arrangera pour que deux équipes ne se
trouvent pas sur la même mission au même moment.
Le jeu n’est pas une course, il s’agit plutôt d’effectuer correctement les huit missions et de
découvrir les différents lieux de l’Écolothèque. On pourra tout de même déclarer « vainqueur »
l’équipe qui la première, aura répondu juste au plus grand nombre de missions.

Prolongements en classe







Apprendre à relever la température, le vent …
Connaître les instruments des relevés météorologiques
Fabriquer des instruments météorologiques (girouette, pluviomètre …)
Participer à « la Météo des Écoles »
Comprendre le cycle de l’eau
Apprendre à reconnaître les nuages
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Mission 1

Mission 2

Parcours météo
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Parmi les 5 instruments suivants, l’anémomètre est
celui qui sert à mesurer la vitesse du vent.
A.

B.
Retrouve-le et dessine-le sur ton livret.

Comment s’appelle
ce dispositif ?


une roue à aube



une éolienne



un engrenage

Grâce à lui, peut-on connaître la direction
du vent ?
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Mission 3

Mission 4
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Selon une légende, les
grenouilles peuvent être
utilisées comme baromètre
bon marché. La grenouille
est placée dans un bocal à
moitié rempli d'eau et
pourvu d'une petite échelle.
Par temps pluvieux, le
batracien est censé rester
dans l'eau en coassant.
Au retour du beau temps,
l'animal doit gravir l'échelle,
d'autant plus haut que le
temps est plus beau.

D’après la légende, quel instrument mesurant la
pression atmosphérique, la grenouille est-elle
censée remplacer ?
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Au jardin, le pied
des plantes est
souvent paillé.
C’est-à-dire qu’on
dépose sur le sol
un élément végétal
(paille, écorce,
copeaux …) ou
minéral (galets,
coquilles …).
Pour quelle(s) raison(s) le jardinier procède-t-il au
paillage ?
A.

pour limiter l’évaporation de l’eau dans le sol
lors de périodes sèches.

B.

pour empêcher
nuisibles.

C.

pour protéger les racines des températures trop
froides.

D.

pour signaler de jeunes plantations.

les

attaques

des

insectes
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Mission 5

Mission 6

Parcours météo

Les éléments peuvent malheureusement se
déchainer et être responsables de catastrophes.
Retrouve le nom de chaque phénomène
météorologique sur les photos.

A

Parcours météo

La météo est à l’origine de
nombreux dictons et expressions.
Par exemple, un « temps de
cochon » est synonyme de
« très mauvais temps ».
Il y a aussi
le froid de
canard !

B

Complète correctement ce célèbre dicton :

C

Noël au balcon, …

D
A.

St-Jean au salon.

B.

Mardi-Gras de cochon.

1. une tornade

2. une tempête

C.

Pâques au tison.

3. une inondation

4. un orage

D.

Peu de laine aux moutons.
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Mission 7

Mission 8
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En cas d’orage à la campagne, quelle
est la meilleure attitude pour se
protéger de la foudre ?

A

B

S’abriter sous un arbre.

S’abriter sous un parapluie.

En observant le ciel,
peut-être
découvriras-tu un
nuage qui ressemble
à celui-ci.

Grâce à l’indice suivant, tu pourras décoder son
nom :
A=1

C
Se mettre à courir.

D

Se recroqueviller au sol.

B=2

C=3

D=4

3 - 21 -13 - 21 - 12 - 21 - 19

…
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5.

6.

1.

Relie :
A

●

● 1. une tornade

B

●

● 2. une inondation

C

●

● 3. une tempête

D

●

● 4. un orage

2.

Entoure la bonne réponse :
A

Parcours météo

B

C

D

A.

……………………………………………………………………

B.

Entoure la bonne réponse :
OUI

7.

Entoure la bonne réponse :
A

8.

B

C

D

Ce nuage est un ……………………………………………….

NON

3.

L’instrument est …………………………………………

4.

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) :
A

B

C

D
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1.

2.

A.

une éolienne

B.

Entoure la bonne réponse :
OUI

Anémomètre est un terme composé du préfixe d’origine grecque
« anémo » (en français « vent ») et du suffixe « mètre » (« mesure »).
Il existe plusieurs types d’anémomètres : à coupelles, le plus fréquent
(image), à hélices, à ultrasons, à plaque, à boule, à tube, à tube de
Pitot, à fil chaud.

2.

Les éoliennes se positionnent naturellement face au vent. On peut ainsi
facilement déterminer sa direction. Quant à la vitesse de rotation, elle
nous donne un indice sur la vitesse du vent. En cas de vents trop forts,
les grandes éoliennes qui produisent de l’électricité sont arrêtées pour
raison de sécurité.
L’éolienne en photo ne produit pas d’électricité. Son énergie
mécanique sert à pomper de l’eau dans un réservoir souterrain.

3.

La prévision du temps ayant toujours eu pour l’homme une importance
de premier ordre, il n’a jamais manqué de s’attacher aux moindres
faits qui semblaient de nature à lui fournir sur ce sujet quelque
indication, et souvent de simples coïncidences l’ont entraîné à ériger
en principes les résultats d’observations mal interprétées.
Rien n’est plus difficile à déraciner que certaines croyances populaires,
quoique la science en ait depuis longtemps démontré la fausseté,
surtout quand ces croyances ont reçu l’appui d’esprits supérieurs,
comme c’est le cas par exemple pour la rainette.
Ainsi, l’origine de cette légende serait due à Duméril, professeur au
muséum d’histoire naturelle. En 1863, il aurait dit : « Les rainettes,
annoncent la pluie par leur coassements, on peut se faire un
hygromètre ou un baromètre vivant en mettant un de ces animaux dans
un vase où l’on a soin de lui donner de l’eau et des insectes pour sa
nourriture. Muni dans leur prison de verre d’une petite échelle, leur
ascension indique que le temps sera sec. » C’est totalement faux bien
évidemment !

4.

Le paillis sert à tout au jardin : limiter l'arrosage, nourrir les plantes,
garnir le sol, protéger du gel et bien sûr limiter les mauvaises herbes.
Qu'il s'agisse de feuilles mortes, de tontes de gazon, de rameaux broyés
ou autres éléments minéraux, tout est bon !

NON

3.

L’instrument est un baromètre.

4.

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) :
A

1.

B

C

D
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5.

6.

A

●

● 1. une tornade

B

●

● 2. une inondation

C

●

● 3. une tempête

D

●

● 4. un orage

Entoure la bonne réponse :

6.

Les dictons sont issus des traditions du Moyen-Âge, ils se sont transmis
au fil du temps par la langue orale, il est donc difficile de retrouver des
traces écrites sur leur véritable origine.
Des études se sont intéressées à la corrélation entre ces deux périodes.
À partir des données fournies par Météo France, elles ont considéré les
températures du 25 décembre de l’année par rapport aux températures
de Pâques de l’année suivante. Conclusion : si Noël est chaud, la
température observée à Pâques est ... aléatoire !

7.

Il est impératif de ne jamais s'abriter sous un arbre, surtout si cet arbre
est isolé ou ne fait partie que d'un petit groupe d'arbres.
En espace ouvert (champs, pré), ne porter aucun objet, en particulier
métallique, qui émerge au-dessus de la tête. Surtout ne jamais s'abriter
sous un parapluie ouvert. Toute pièce conductrice doit au contraire
être abaissée, ou mieux même déposée à côté de soi.
Il faut penser à s'écarter de toute structure métallique, notamment de
pylônes, de poteaux, de clôtures.
Ne jamais se tenir debout les jambes écartées, ni marcher à grandes
enjambées lorsqu'on se trouve sous un orage. La meilleure position
consiste à se pelotonner au sol, après avoir étendu sous soi un ciré ou
toute autre pièce en matière isolante. Même si l'on ne dispose pas de
pièce isolante, la position couchée, jambes repliées sous soi, reste la
position de moindre risque.

B

C

D

C

D
8.

Il existe 10 types de nuages. Leurs noms découlent de 3 paramètres :
 La forme, en paquets (cumulus), en strates (stratus) ou le cumul
des 2 (stratocumulus).
 L’altitude avec le préfixe alto (altostratus, altocumulus) ou cirro
(nuages de glaces très élevées : cirrus, cirrostratus, cirrocumulus).
 La production de précipitations importantes - nimbo (nimbostratus, cumulonimbus).

Entoure la bonne réponse :
A

8.

Les dérèglements climatiques (hausse de la température moyenne sur
la Terre) constatés récemment sont à l’origine de l’accroissement des
phénomènes météorologiques dangereux : ouragans, tornades ... À ces
phénomènes violents, il faut en ajouter d’autres moins spectaculaires
mais peut-être plus dévastateurs sur le long terme : fonte des glaces
polaires et grandes sècheresses (désertification).

Relie :

A

7.

5.

B

Ce nuage est un cumulus.

Feuille de route
Parcours « météo»
ÉQUIPES

1
ÉTAPES

1
AIRE MÉTÉO
2
GRANDE
MARE
3
PETITE
MARE
4
POTAGER

5
PARC

6
COCHONS

7
GRAND PRÉ

8
CANARDS

2

3

4

5

6

7

8

CRÉDITS ICONOGRAPHIQUES
Pluviomètre : Martine Demiras – Écolothèque de Montpellier Agglomération
Baromètre : © michello81 - Fotolia.com
Girouette : © Jardifer - Sofradecor.fr
Grenouille météo : © Denis Rivière - Nudz.free.fr
Éclairs : Hansueli Krapf – Simisa / CC BY-SA 3.0
Tornade : Justin Hobson - Justin1569 / CC BY-SA 3.0
Palmier : © victor zastol'skiy - Fotolia.com
Inondation : Tim Swinson | http://timswinson.com / CC BY-NC-ND 2.0
Illustrations de personnages : Martine Demiras – Écolothèque de Montpellier Agglomération

