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sur le site du CNES à Toulouse 



Les RENCONTRES MÉTÉO et ESPACE sont une manifestation annuelle organisée sur une journée 
par le CNES, Météo-France et Planète Sciences Occitanie, en partenariat avec l’Association des Anciens 

de la Météorologie, Météo et Climat, Infoclimat et l’académie de Toulouse. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de la valorisation de projets scientifiques 

menés dans le milieu scolaire autour des thématiques de la météorologie, 
du climat et de l’observation de la Terre depuis l’espace.

Objectifs des RME
Cette journée a pour objectifs de :
– Valoriser une étude ou un projet scientifique mené par les élèves (élémentaire, collège et lycée) ;
– Proposer des rencontres conviviales et humaines entre les élèves et des professionnels ;
–  Promouvoir les carrières scientifiques en faisant découvrir aux élèves les domaines 
de la météorologie, du climat et de l’observation de la Terre depuis l’espace.

Le saviez-vous ?
Le CNES et Planète Sciences Occitanie proposent des projets « CLÉS EN MAIN » :

> Les projets « Calisph’air » et « Argonautica » du CNES 
permettent d’aborder respectivement la qualité de l’air ainsi que l’étude des océans et du climat ;

> Le projet « Un ballon pour l’école » de Planète Sciences Occitanie 
permet de faire découvrir le rôle de l’observation météorologique.

Planète Sciences Occitanie propose un accompagnement individualisé pour la mise en œuvre de leur projet éducatif, à destination des enseignants et des 
élèves qui le souhaitent.

Déroulement des RME
Lors de cette journée, différentes activités sont proposées :
–  Valorisation des projets éducatifs : chaque groupe d’élèves présente 
en quelques minutes son projet devant un jury ;

–  Ateliers scientifiques : les élèves participent à divers ateliers interactifs sur la météorologie 
 le climat et le spatial ;

–  Rencontres avec des professionnels : les élèves échangent avec 
des scientifiques et des ingénieurs afin de découvrir leur métier.
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INFORMATIONS PRATIQUES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION https://ppe.orion.education.fr/occitanie/itw/answer/c_QfnWnw1_5mWjF1IS3nxw
 DATE LIMITE D’INSCRIPTION Mercredi 30 novembre 2022

 SÉLECTION DES PROJETS Jeudi 1er décembre 2022
 ANNONCE DES PROJETS RETENUS Jeudi 8 décembre 2022

La participation à cet évènement est gratuite. Les déplacements et les repas restent à la charge des établissements scolaires.


