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Cycles 2 et 3 
- Questionner le monde (cycle 2)
- Sciences et Vie de la terre (cycle 3)

Sciences naturelles
- Entreprendre des estimations & des 
mesures; l’eau et l’air (fin de 4e)
- Modéliser, interpréter et analyser 
des résultats (fin de 8e) 

• Comprendre ce qu’est la météorologie

• Connaître les états de l’air et ses 
propriétés

• Appréhender des objets techniques

• Savoir prévenir les risques, s’adapter au 
changement global

• Identifier l’impact des activités humaines 
sur les océans

• Observer et manipuler des outils de 
mesure

MODE D’EMPLOI
Ce dossier pédagogique a été conçu à 
destination des enseignants afin qu’ils s’ap-
proprient les ressources Spindrift racing 
pour illustrer les notions des programmes 
scolaires français et suisses. Ce document 
est au format pdf interactif. Pour profiter 
de toute son interactivité (vidéo, son)  il doit 
être consulté avec le logiciel gratuit Adobe® 
Acrobat Reader. 

Crédits : 
Editeur : Spindrift Racing

Contenus éditoriaux : 
Marie-Claude Tresset (La 
Boite Ad Hoc)
Mise en page : Dolmenhir
Communication
Crédits : Spindrift Racing

© 2017

Qu’est-ce que la météorologie ?
page 41

Météorologie marine pour 
naviguer

page 104

Quel temps fait-il ?
page 52

Phénomènes météorologiques  
et réchauffement climatique

page 145

Comment prévoir le temps ?
page 83
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 Que ce soit à bord d’un Optimist ou d’un maxi-trimaran comme 
Spindrift 2, en mer les marins sont immédiatement confrontés 

à la problématique de la météo. Pour comprendre ce lien si étroit 
entre météorologie et navigation, nous allons d’abord définir cette 
science et la différencier de la climatologie. 

Puis nous observerons le temps qu’il fait et nous essayerons de 
comprendre comment prévoir le temps à venir. De nombreux outils 
aident les marins à affiner leur stratégie pour naviguer, nous verrons 

l’exemple du routage lors du Trophée Jules Verne. En effet, aujourd’hui 
les marins ne se contentent plus de vouloir connaitre le temps qu’il 
fait, ils veulent faire une trajectoire optimale, donc la plus rapide 
possible, tout en tenant compte des contraintes météorologiques et 
de la sécurité.

Enfin, nous évoquerons la question de l’impact du réchauffement 
climatique sur les phénomènes météorologiques dangereux actuels. 
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La météorologie est une discipline scien-
tifique relativement récente, pluridiscipli-

naire, qui permet de comprendre les phéno-
mènes atmosphériques. 
À partir de l’observation de phénomènes 
physiques, elle tente par exemple de décryp-
ter la formation des nuages, du vent ou des 
précipitations sur une échelle de temps et 
d’espace plus ou moins importante. 

Mais la météorologie, avant d’être une 
science, est une préoccupation qui remonte 

à l’Antiquité. Le premier traité de Météorolo-
gie a été écrit par le philosophe grec Aris-
tote vers 324 avant J-C ; son ouvrage 
intitulé « Les Météorologiques » décrit 
les principaux phénomènes météorolo-
giques et tente de les expliquer. 

Puis ce n’est qu’aux XVIe et XVIIe siècles 
que des savants comme Galilée mettent au 
point des instruments de mesure comme le 
thermomètre ou le baromètre. En 1856, la 
France compte 24 stations météo dont 13 

sont reliées par télégraphe. Puis le réseau 
européen se monte en 1865 avec l’associa-
tion des autres pays.

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LA CLIMATOLOGIE ? 

Si la météorologie et la climatologie s’ap-
puient sur les mêmes paramètres, ces deux 
disciplines reposent sur des échelles diffé-
rentes. 
En effet on parle du temps à court et moyen 
terme en météorologie, quand on étudie sur 
une échelle temps beaucoup plus vaste pour 
la climatologie (siècles, décennies...). 

Idem en ce qui concerne l’échelle dans l’es-
pace : la météorologie s’intéresse à des 
lieux assez localisés alors que la climatolo-
gie s’applique généralement à l’ensemble du 
globe. Enfin les causes qui impactent le cli-
mat (géologiques, astronomiques), ne sont 
pas les mêmes que celles qui influent sur la 
météorologie. 

La météorologie scientifique est vraiment née vers le XVIIe siècle avec l’invention des premiers instru-
ments de mesure, en particulier le baromètre et le thermomètre.

À SAVOIR
Le 17 décembre 1946, 

première carte télévisée 
et première diffusion, 
en direct à la télévision 
française, d’un bulletin 
météorologique présen-

té par Monsieur Douchy. 
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Pour prévoir le temps qu’il fera de-
main, il faut d’abord observer le 

temps qu’il fait aujourd’hui. L’observa-
tion est LA première étape à toute pré-
vision météorologique.  
Observons d’abord les nuages, avant 
d’utiliser tout autre instrument de me-
sure (animation du site Météo-France 
Education ci-contre).

Cette animation montre la diversité des 
nuages et les caractéristiques propres 
à chacun. Les nuages sont regroupés 
en deux grandes familles : ceux qui sont 
d’aspect verticaux que l’on appelle « cu-
muliformes »  et les nuages d’aspect 
horizontaux nommés « stratiformes ». 

Chaque famille se divise ensuite sui-
vant l’altitude : les nuages haut, d’al-
titude appelés « cirro » et les nuages 
intermédiaires appelés « alto ».  Enfin 
les nuages responsables du mauvais 
temps portent le nom de « nimbo».
Entre 0 et 2 kilomètres de hauteur, 
on trouve les cumulus, stratocumulus, 

stratus, cumulonimbus.
Entre 2 et 5 kilomètres de hauteur, 
on trouve les altocumulus, altostratus, 
nimbostratus.
Entre 5 et 7 kilomètres de hauteur, on 
trouve les cirrus, cirrocumulus, cirros-
tratus.

Mais de quoi se composent ces 
nuages ?

Un nuage est une masse visible 
constituée initialement d’une grande 
quantité de gouttelettes d’eau et parfois 
de cristaux de glace. Ces gouttelettes 
d’eau proviennent de la condensation 
de la vapeur d’eau contenue dans l’air. 
Ils ne sont pas aussi légers qu’on le 
pense ! 

Un simple cumulus atteint facilement 1 
km3 et a une masse de plus d’un million 
de tonnes constituée de 500 tonnes 
d’eau liquide ou de glace, 10 000 
tonnes de vapeur d’eau, le reste étant 
de l’air sec.

Animation consultable sur le site Education de Meteo France 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour un accès direct

http://files.meteofrance.com/files/education/animations_html5/les_nuages/
story_html5.html

http://files.meteofrance.com/files/education/animations_html5/les_nuages/story_html5.html
http://files.meteofrance.com/files/education/animations_html5/les_nuages/story_html5.html
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COMMENT SE FORMENT LES NUAGES ? 

Les nuages se forment par condensation 
de vapeur d’eau, c’est-à-dire par passage 

de l’eau qu’ils contiennent de l’état gazeux à 
l’état liquide (pour aller plus loin consultez le 
dossier pédagogique sur le cycle de l’eau). 
Dans l’atmosphère, les nuages se forment 
donc par refroidissement d’une masse d’air 
humide. Ce refroidissement est provoqué 
soit par contact avec une surface plus froide, 
soit – le plus souvent – par soulèvement 

dans l’atmosphère.  En prenant de l’altitude, 
une masse d’air voit en effet sa pression di-
minuer, ce qui la refroidit (la compression 
d’un gaz le réchauffe, la détente le refroidit) 
[Source : site Education de Météo-France].

Le soleil est à l’origine des mouvements de 
l’atmosphère. Il réchauffe les régions équa-
toriales plus que les pôles. Ces différences 
de chaleur au sein du globe entrainent des 

différences de pression atmosphérique et 
provoquent donc des mouvements d’air, plus 
au moins importants. 
Pour observer cela nous avons de multi-
ples outils dont certains très courants qui 
peuvent être utilisés dans la cour de récréa-
tion jour après jour afin d’éditer un relevé des 
tendances et constater les évolutions. 
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POUR UNE BONNE ANALYSE DE LA MÉTÉOROLOGIE, ON UTILISE DES OUTILS DE MESURE APPROPRIÉS QUI COMPLÈTENT L’OBSERVATION.

Le thermomètre est un appareil qui sert à 
mesurer la température de l’air ou de l’eau. 

Développé durant les XVIe et XVIIe siècles, le 
thermomètre 
est utilisé 
d a n s 
d i f f é r e n t s 
domaines (en 
météorologie, 

en médecine, en cuisine…) 
Il en existe au mercure et à l’alcool. Le ther-
momètre est gradué en degrés Celsius : le 0 
correspond à la température de la glace qui 
fond. Lorsque la température augmente, le ni-
veau du liquide monte en se dilatant. Lorsque 
la température baisse, le liquide se contracte 
et le niveau descend.

Le baromètre est un instrument de mesure 
qui permet de constater la pression atmos-

phérique. 
La pression at-
mosphérique 
est le poids 
de l’air au sol. 
La pression 

atmosphérique peut être exprimée en milli-
mètres de mercure (mmHg) ; ou en utilisant 
l’unité habituelle de pression : le millibar (mb), 
appelé officiellement « l’hectopascal (hPa) 
» depuis 1986, de façon à se rappeler plus 
aisément qu’il vaut 100 pascals. La pression 
varie avec l’altitude. 
À bord d’un bateau, le baromètre est sans 
doute l’appareil de mesure le plus important 
puisque des hautes pressions indiquent un 
temps beau et calme alors que des basses 
pressions sont annonciatrices de mauvais 
temps et d’instabilité !

Le barographe, en plus de la fonction de me-
sure de la pression atmosphérique du baro-
mètre, permet d’enregistrer ces données sur 

un cylindre. 
C’est un ins-
trument de 
base en mé-
téorologie.

Le pluviomètre est un instrument de mesure 
de la quantité des précipitations (la pluie) tom-
bée pendant un intervalle de temps donné 

en un même 
endroit. La 
mesure s’ex-
prime géné-
ralement en 
mi l l imètres 

ou en litres par mètre carré. Il peut y avoir 
quelques écarts avec la réalité du fait que 
les précipitations ne sont pas forcément uni-
formes selon les endroits.

L’anémomètre 
est un instru-
ment qui permet 
de mesurer la vi-
tesse et la pres-
sion du vent. Il 
est utile de l’associer à une girouette.

La girouette est outil qui permet d’observer 
la direction du 
vent.
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Grâce à l’observation et aux instruments de mesure, nous savons 
donc le temps qu’il fait : la température, la pluviométrie, le sens 

et la force du vent et la pression atmosphérique. 

C’est l’analyse de l’ensemble de ces critères qui va nous permettre 
de déterminer le temps qu’il fera les jours prochains.
La météorologie utilise ce qu’on appelle des modèles : on émet des 
hypothèses sur le fonctionnement des phénomènes météorologiques 
et ces hypothèses permettent d’établir des formules. 

À partir de ces formules et des données collectées, on fait faire des 
calculs par des ordinateurs très puissants, et même si on sait qu’ils 
ne sont pas exacts, ils permettent de donner une tendance et de 
s’approcher de la réalité. Ces formules sont affinées en permanence. 

Mais pour faire de bonnes prévisions, il faut aussi connaitre le temps 
qu’il fait ailleurs. Les pays s’échangent donc des données et des or-
ganismes analysent continuellement les données.

Il existe plus de 10 000 stations météorologiques dans le monde qui mesurent et relaient en temps réel 
la température, le taux d’humidité, la pression… Dans l’espace comme sur les océans, des capteurs enre-
gistrent les données météorologiques.
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D’après toutes ces données et des photos satellites, les météorologues 
confectionnent des « cartes météo » et prévoient le temps des jours à 

venir. Il existe de nombreuses cartes. 

Sur cette carte de Météo-France on distingue bien d’abord les lignes iso-
bares qui sont ces fines courbes représentant les endroits où l’air est à la 
même pression. 
On observe aussi les « centres d’action » qui sont identifiés sur les cartes 
isobariques par une lettre et des couleurs : A pour ANTICYLONE (bleu) et D 
pour DEPRESSION (rouge). Celles-ci sont inclues dans une bulle formée par 
un isobare car elles se positionnent sur un point de plus basse (dépression) 
ou de plus haute pression (anticyclone). 

L’anticyclone des Açores est la masse d’air chaud et humide qui 
stagne au-dessus du Sahara. Quand cet anticyclone se déplace 
vers l’Europe, il fait beau et chaud ! 

On parle d’anticyclone quand l’air est très comprimé, que la 
pression est donc haute (au sol) et qu’il fait beau. 
Dans le cas de dépression, l’air est relâché, la pression est 
basse et les nuages sont attirés ; le temps est perturbé.

À NOTER
En France, les masses d’air se déplacent d’Ouest 
en Est : l’air froid pousse et soulève l’air chaud 
et humide. Cela provoque régulièrement des 
perturbations et des précipitations. Mais dans 
l’hémisphère sud, c’est le contraire ! 



10

ÉT
AP

E 4
 / 

 E
t l

a 
m

ét
éo

ro
log

ie 
m

ar
ine

 ?

La météorologie marine s’in-
téresse au temps qu’il fait 

au-dessus des océans mais aussi 
à l’état de la mer et permet d’anti-
ciper les phénomènes dangereux. 

Les météorologues établissent 
des bulletins précis en divisant les 
mers et océans en zones. Cette 
division par secteur permet de 
proposer une météorologie très 
précise et locale. 

Pour chacune des zones, on 
trouve la force et l’évolution du 
vent, son orientation, (la force du 
vent est exprimée en nœuds et 
sur l’échelle de Beaufort). 
Les bulletins indiquent aussi l’état 
de la mer (agitée ou forte, ou 
calme..). Dans le cas de conditions 
météorologiques dangereuses, 
des Bulletins Métrologiques Spé-
ciaux ou des « avis » sont diffusés. 

 
L’IMPORTANCE DE LA MÉTÉOROLOGIE DANS LA COURSE AU 
LARGE 

Dans le cas des courses au large 
ou de défi comme le Trophée 
Jules Verne, l’équipage travaille 
très en amont avec un analyste 
routeur pour décider de la bonne 
fenêtre météo pour partir ou 
pour aiguiller les marins sur la 
route maritime optimum, pour 
aller le plus vite possible ou pour 
éviter des dangers.  

En cet automne 2017, Yann Gui-
chard, skipper de Spindrift 2 a 
conscience de l’importance des 
conditions météorologiques pour 
battre le record de 40 jours, 23 
heures, 30 minutes et 30 se-
condes.

« Nous sommes conscients que 
pour y parvenir il faudra sure-
ment faire plusieurs départs. 
Grâce aux fichiers météo, on 
arrive à avoir une visibilité as-
sez claire à 7/8 jours et à dé-
tecter la tendance à 10 jours. 
Alors au bout de 4/5 jours à 
l’équateur, on peut se rendre 
compte si la météo au cap de 
Bonne Espérance et à l’entrée 
de l’océan Indien est peu pro-
pice à aller chercher le record. 
Dans ces conditions, on sera 
amenés à faire demi-tour et se 
préparer à un nouveau départ. »
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LA STRATÉGIE MÉTÉO DURANT LE TROPHÉE JULES VERNE 

Le parcours du Trophée Jules Verne consiste à faire le tour du monde 
en laissant à bâbord le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin et 

le cap Horn puis à re-couper en sens inverse du départ, la ligne imagi-
naire reliant le phare de Créac’h sur l’île d’Ouessant et le phare du Cap 
Lizard. Le passage de chacun de ces caps est un point de repère sur le 
parcours et parfois un danger particulier dans la course avec une mé-
téorologie très changeante. 

Quand l’équipage pénètre dans  l’océan Indien, il subit souvent des 
conditions très rudes avec notamment des risques d’icebergs dé-
rivants. Plusieurs mois avant le départ du Trophée Jules Verne, 
Spindrift racing s’adjoint les services d’une société spécialisée pour 
détecter les icebergs qui pourraient leur barrer la route sur le par-
cours. La société CLS (Collecte Localisation Satellites), expert mondial 
dans le domaine, veille au danger en permanence et les marins peuvent 
s’appuyer sur leur expertise. 

En s’approchant des tropiques, les marins passent d’un climat glacial 
puis tempéré à un climat très chaud (tropical). Près de l’équateur, on re-
trouve la zone de convergence intertropicale et les alizés dont la position 
change avec les saisons. 
Les changements brutaux de conditions météorologiques obligent les 
marins à être bien équipés et habillés par couches successives.

Le 6 décembre 2015, Dona Bertarelli, barreuse de Spindrift 2 expliquait :  
«Depuis 36 heures, nous naviguons dans une zone de glaces. Les sa-
tellites peuvent détecter la présence d’icebergs seulement à partir de 
100 mètres de grandeur. Pour des questions de sécurité, Yann a dé-
cidé que l’on se tienne à 50 milles nautiques de distance de ceux sur 
notre route ; le plus grand détecté jusqu’ici faisant 400 mètres. Il met 

également en place un système de veille, de jour comme 
de nuit, où l’on se relaie pour détecter les growlers, 

ces blocs de glaces plus petits qu’un iceberg mais 
tout de même de plusieurs tonnes dérivants à la 
surface de l’eau. Il fait jour à 1 heure du matin, 
et les jumelles remplacent alors, les lunettes in-
frarouges. L’atmosphère à bord est studieuse et 

concentré. » 
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Les marins du Trophée Jules Verne espèrent éviter les pires conditions en partant en au-
tomne / hiver de l’hémisphère Nord car la traversée des mers du sud est un peu moins 

périlleuse puisque c’est l’été là-bas. 

Les saisons s’expliquent par le fait que la Terre tourne autour du Soleil et que simultanément, 
elle tourne sur elle-même sur un axe incliné. Par conséquence, les pôles Nord et Sud sont 
chacun orientés vers le Soleil une moitié de l’année. 
Quand le pôle Nord est orienté vers le Soleil, le printemps puis l’été s’installent en hémis-
phère Nord. A cette même période c’est l’automne puis l’hiver en hémisphère Sud. Puis 
quand à son tour le pôle Sud s’oriente vers le Soleil, c’est l’inverse, l’hémisphère Sud profite 
de l’été alors que l’hémisphère Nord entre dans sa saison froide. 

En mer, les marins de Spindrift 2 doivent être capables d’analyser efficacement la météo 
et de suivre ainsi en temps réel, le meilleur cap pour emprunter la route optimale.  
Le routage à terre et les outils technologiques présents à bord du bateau permettent ainsi 
d’élaborer la meilleure stratégie et route possible.

À NOTER : LA FORCE DE CORIOLIS
Les vents de l’hémisphère Nord tournent 
dans le sens des aiguilles d’une montre quand 
ceux de l’hémisphère Sud tournent dans le 
sens inverse. La force de Coriolis est un effet  
qui provoque  un déplacement latéral à tout 

mouvement effectué sur la terre. Ce 
déplacement est dû au fait 

que la terre tourne sur elle-
même. Les mouvements 
m é t é o r o l o g i q u e s , 
comme les dépressions 
et les anticyclones 
subissent notamment 

cette force de Coriolis. 
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À bord du bateau, il y a un marin référent du suivi météo : le naviga-
teur. Il analyse les données du routeur et étudie la meilleure trajec-

toire à prendre en fonction des conditions réelles de navigation (vents, 
état de la mer, icebergs...) En fonction de toutes ces données, il optimise, 
en accord avec le skipper, la vitesse du bateau, définit une consigne de 
cap à suivre et s’assure que l’équipage l’applique correctement. Ce n’est 
pas toujours la route la plus courte la plus rapide, les marins doivent 
manœuvrer pour « accrocher » les dépressions et éviter les anticy-
clones pour naviguer le plus vite possible.

LE ROUTEUR
Jean-Yves Bernot, routeur des plus grands champions, circumnaviga-
teur et météorologue accompagne les marins de Spindrift 2 dans leur 
tentative d’exploit. 
Routeur et météorologue depuis près de 30 ans, il a étudié les mathé-
matiques et l’océanographie et exerce son métier de deux manières : 
soit comme routeur à terre pendant les courses soit en organisant des 
stages à l’adresse des skippers.  

Les modèles météo qui permettent de prévoir le temps sont de plus en 
plus performants et aujourd’hui la communication avec le skipper en mer 
est quasi instantanée : en quelques années les routeurs sont passés de 
l’envoi de fichiers texte à la vidéo en direct pendant la course. 

Le règlement de certaines courses comme le Vendée Globe, 
interdit le routage.

Palmares de Jean-Yves Bernot
2012-2013, Vendée Globe, il forme 8 des 20 
participants, dont les 2 premiers : François 
Gabart et Armel le Cléach
2011-2012, Volvo Ocean Race, météorologue 
du Team Telefonica
2008, record du Tour du Monde en Solitaire, 
routage de F. Joyon
2001, Whitbread, navigateur à bord de Djuice 
Dragon
2000, The Race, équipage de Cam Lewis
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La planète Terre se réchauffe et il est de plus en plus évident que 
les activités humaines en sont les principales causes. La modifi-

cation de la composition de l’air due aux rejets de gaz et de fumées 
(chauffage, engrais, usines, transport). Depuis la Révolution indus-
trielle de 1850, la température de la Terre a augmenté de plus 
de 0,6c° provoquant la fonte des glaciers, une banquise qui recule 
et dont l’épaisseur diminue et le niveau de la mer s’est globalement 
élevé de 10 à 20 cm (pour aller plus loin, se reporter au dossier 
sur les océans). Les scientifiques estiment que ce réchauffement va 
continuer au cours des siècles prochains. 
Cette hausse de la température concerne aussi les océans. La biodi-
versité végétale et animale est menacée et l’acidification des océans 
fragilise les écosystèmes. La température trop élevée des océans 
amplifie les phénomènes météorologiques dangereux comme les cy-
clones, tornades ou ouragans. La température de surface de l’océan 
plus élevée ne provoque  pas la naissance de cyclones. Mais un cy-
clone déjà formé « puise » bien plus d’énergie pour se renforcer dans 
une atmosphère humidifiée au-dessus d’océans réchauffés. 

En Europe de l’Ouest il devrait y avoir de plus en plus de tempêtes. 
Les simulations  du climat pour le XXIe siècle faites par Météo-France 
indiquent que les cyclones ne devraient pas être plus nombreux. En 
revanche, leur intensité devrait augmenter. 
De 2008 à 2011, Météo-France a mené une étude sur la répartition 
des cyclones dans l’Atlantique nord au cours des prochaines décen-
nies. Les résultats montrent que, pour la seconde moitié du XXIe 
siècle, un décalage de l’activité cyclonique vers le nord, qui rendrait la 
mer des Caraïbes et le golfe du Mexique plus paisibles au détriment 
de la côte est des États-Unis. Cette étude ne permet pas pour l’ins-
tant, de préciser les causes de ce décalage. Ils pensent que la partie 
est du bassin Atlantique (avec les moussons) quittent l’Afrique, soit 
une zone clef à surveiller. 
Les climatologues manquent encore de recul pour confirmer ces 
projections mais l’ensemble des données d’études réalisées dans 
d’autres pays tentent à montrer les mêmes tendances. 

Depuis 100 ans la température moyenne a augmenté de 0,6c° 
et pourrait encore augmenter de 5c° d’ici à la fin du siècle. 
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Que ce soit pour s’habiller avant de sortir ou pour prévoir de na-
viguer, l’homme cherche toujours à connaitre le temps qu’il va 

faire. Les outils de mesure et les analystes météorologues ont fait 
d’énormes progrès qui permettent de prendre des décisions d’éva-
cuation, par exemple quelques jours avant l’arrivée d’un ouragan ou 
d’un autre phénomène dangereux. Pour les courses au large, l’ana-
lyse des conditions météorologiques est devenue une des clés de la 
stratégie de course mais aussi assure aussi une plus grande sécu-
rité des équipages. Cependant, l’impact des activités humaines sur 
le climat risque de briser l’équilibre fragile du climat, et le réchauf-
fement de l’atmosphère et des océans devrait intensifier les phéno-
mènes dangereux extrêmes à venir. 

PISTES DE TRAVAIL POUR LA CLASSE

• Suivre la course de Spindrift 2 lors du Trophée Jules Verne 
(grâce au tableau de bord accessible sur le site web) et relever 
périodiquement sur le parcours (chaque océan, cap..) l’état de la 
mer, du vent, la température et la vitesse du bateau. 

• Faire visionner un bulletin météo télévisé afin de lister les diffé-
rentes informations  fournies et illustrer l’utilisation possible des 
relevés météorologiques.  

• Construction d’un abri météo.

• Mettre en place des relevés météo journalisers ou hebdoma-
daires durant une période donnée et ce à des saisons différentes 
pour illustrer les changements mé-téorologiques. 
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Site Education de Météo-France
http://education.meteofrance.fr/ 

Ressources pédagogiques sur le climat (Réseau Canopé)
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Ressources-pedagogiques-cli-
mat.html 

Module météo de l’Académie de Lyon (cycle 2°)
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/culture-scientifique/IMG/pdf/
meteo_cp.pdf

Carte mondiale animée des conditions météorologiques et océanogra-
phiques mondiales
(prédites par des superordinateurs et mises à jour toutes les trois heures)
https://earth.nullschool.net/fr/#current/wind/surface/level/orthogra-
phic=-353.75,42.05,275

Extrait vidéo de C’est pas sorcier « D’où viennent les nuages ? »
https://www.youtube.com/watch?v=U1OEPKrOsMo

Crédits images :
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