
 

Actualités de la Météopole 
Journal du 29 mai au 4 juin 2012 

 

 

 

Exposition annuelle de la section photo du 4 au 15 juin 2012 

La section photo de l’APEM vous invite à sa traditionnelle exposition annuelle à 
l’Espace Météo du lundi 4 au vendredi 15 juin 2012. 
Une quinzaine de photographes de la section ont répondu à l’appel et vous présentent 
plus d’une centaine de photographies sur tous les thèmes. 
Chaque photographe s’est attaché à montrer au travers de plusieurs images son travail 
photographique personnel. 
Le vernissage de l’exposition se déroulera le mardi 5 juin de 12h15 à 13h45 
autour d’un café. Venez nombreux. 
Espace Météo, du lundi 4 au vendredi 15 juin 2012 de 12h15 à 13h45. 

Actualités du 29 mai 2012 

31 mai 2012 : Promesse d’une journée exceptionnelle pour la 9e édition des Rencontres 
régionales météo-jeunes 

Les Rencontres régionales météo-jeunes (RRMJ) sont organisées par Météo-
France, en partenariat avec Planète Sciences Midi-Pyrénées, l’Association 
des Anciens de la Météo, la Société Météorologique de France et 
Infoclimat. Elles permettent de valoriser les projets à composante 
météorologique qui sont menés par des jeunes de la région dans un cadre 
scolaire. Un jury composé de membres experts des différents partenaires 
récompense les meilleures réalisations ! 

Quels sont les objectifs de cette journée ? 
Les 9es Rencontres viseront en particulier à : 
- valoriser un projet pédagogique scientifique mené par des jeunes (étude de terrain, étude climatique 
d’un site, mesures météo, … observations,… fabrication de stations météos ou de capteurs originaux…..) ; 
- proposer des échanges humains, conviviaux et ludiques entre jeunes animés d’une même passion pour 
la météorologie et permettre des rencontres avec des météorologistes professionnels et des médiateurs 
scientifiques : 
- faire découvrir les sciences et revaloriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes ; 
- initier de nouveaux projets auprès des scolaires et aider les enseignants à les préparer. 
A quelles activités les jeunes pourront-ils participer ? 10 ateliers et 10 rencontres ! 
10 ateliers initiés et imaginés par les météorologistes professionnels autour de thèmes variés tels que la 
carte de vigilance, les satellites météos, les précipitations, les tempêtes, le risque météorologique, la lecture 
de cartes météo, ou encore la reconnaissance des nuages et le sondage de l’atmosphère à l’aide d’un ballon-
sonde ! 
10 rencontres scientifiques avec des météorologistes pour fournir aux jeunes une occasion de dialoguer 
avec un météorologiste et découvrir les secrets de nombreux métiers comme prévisionniste, climatologue, 
chercheur dans un laboratoire, informaticien sur gros ordinateurs, … ! 
La journée sera aussi agrémentée de quiz météo à résoudre, projections de films, échanges entre clubs, 
suivi de l’ascension d’un ballon-sonde à l’aide d’un système de télémesure, construction d’une maquette de 
satellite météo…. Bref, des moments uniques et une journée d’exception, voire mémorable pour tous nos 
jeunes météos en culotte courte ! 
Où vont se dérouler ces 9es Rencontres ? 
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Cette année, les Rencontres régionales météo-jeunes se dérouleront sur l’esplanade du centre de 
Congrès Pierre Baudis, à Toulouse, dans le cadre de la manifestation "Citoyen des sciences" qui 
rassemblera plus d’une dizaine d’associations d’éducation populaire, généralistes et spécialisées, s’impliquant 
dans le développement des activités de découverte scientifique et technique pour tous. Ce sera une belle et 
surprenante démonstration du potentiel des associations de médiation scientifique autour du congrès 
européen ECSITE (European Network of Science Centres and Muséums) qui se déroulera 
simultanément. 
D’autres informations sur le site de Météo-France et de Planète Sciences Midi-Pyrénées. 
 
Guy Lachaud (DCT/CDTo/D) 

Actualités du 29 mai 2012 

Prochaine Découvrade : La fabrique du doute 

Cette dernière Découvrade du cycle 2011-2012 aura lieu le jeudi 7 juin 2012 à 20h15 
au Centre International de Conférences : La fabrique du doute. 
Stéphane FOUCART, journaliste scientifique au Monde, viendra clore la saison 
consacrée à la Science et au Doute. Il abordera ce sujet majeur, aux marges immédiates 
de la science, la fabrique du doute  ! 
L’animation artistique sera assurée par la soprano Yafa LEGASSY, accompagnée au 
piano par Franck MAGNE. 
Le débat public sera animé et modéré par Jean-Baptiste DESBOIS, Directeur général 
de la Cité de l’espace. 
Voici le résumé et l’invitation de cette 8è et dernière Découvrades. 

Actualités du 30 mai 2012 

"Allons-y à vélo", toute la semaine prochaine ! 

Après le tour de chauffe qu’a constitué l’exposition vélo du 22 mai, la campagne 
Allons-Y A Vélo prendra son rythme durant toute la semaine prochaine sur la 
Météopole. Un ensemble d’animations est prévu, pour rappel : 
- Tombola : Dès aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain, participez à la 
tombola. Bulletin à déposer chaque jour par les cyclistes dans l’urne placée au 
poste de garde (inscrire son adresse mail) ; multipliez vos chances en venant 
chaque jour à vélo ! Tirage au sort jeudi 7 juin à 9h. 
- Ateliers d’entretien des vélos : Grâce au CLAS/Sud, vous pourrez faire 
réviser gratuitement votre vélo sur le site les 4, 5 et 6 juin. Plus d’info et 
inscription sur le site du Clas-Sud. 
- Le p’tit déj des cyclistes : le jeudi 7 juin entre 7h45 et 9h15, offert par la 

Sodexho ! Prévoyez un petit arrêt convivial après le poste de garde ! 
- Pique-nique tiré du sac à la Ramée : le vendredi 8 juin avec les entreprises de TOP (Toulouse Ouest 
Partenaires). Départ groupé de la météopole à 12h15, retour avant 14h. Un tirage au sort de lots - 
accessoires vélo - sera fait sur place pour les participants. 
"Allons-y à vélo" en bonne sécurité : faire du vélo c’est du plaisir. Faire du vélo c’est bon pour la santé. 
Faire du vélo c’est bon pour la planète. Donc "Allons-Y A Vélo" mais bien sûr en pensant sécurité. Choix des 
itinéraires, des équipements, bon positionnement sur la chaussée, etc... sont des gages importants de 
sécurité et de confort. N’hésitez pas à demander conseil auprès des cyclistes expérimentés de la météopole. 
Pour cela, vous pouvez simplement écrire à meteopole.ayav@gmail.com ou vous inscrire à la liste de 
diffusion velo-meteopole@meteo.fr (inscription par mel à sympa@meteo.fr avec en 
objet subscribe velo-meteopole). 
Sur la Météopole, la campagne AYAV est mise en œuvre par un petit groupe de bénévoles, avec la 
participation du CLAS/Sud et du CE du CERFACS et le soutien de la Direction du site. 
 
le comité d’organisation AYAV 2012 
http://ayavmeteopole.over-blog.com/ 
meteopole.ayav@gmail.com 

Actualités du 
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RRMJ 2012 

Hier, 250 élèves des classes primaires, des collèges et lycées de Midi-
Pyrénées étaient rassemblés à l’occasion des 9èmes Rencontres Régionales 
Météo-Jeunes 2012, et ont envahis le Centre de Congrès Pierre Baudis à 
Toulouse ! 
Oui, c’est un véritable petit village de tentes blanches installées tout autour du 
Centre de Congrès qui permettait, à chaque club météo, de présenter son projet 
réalisé à l’école ou au collège. Beaucoup d’animations créées par tous ces jeunes 

passionnés avec des lâchers de ballons, 10 ateliers météo et 10 rencontres avec des météorologistes anciens 
et plus jeunes, venus parler de leur passion et de leur métier"météo". 
La remise des prix a surpris le quartier par son effervescence et ses cris de joie, mais aussi les 1000 
congressistes d’ECSITE, le rassemblement annuel des spécialistes européens de médiation scientifiques, des 
centres de culture scientifiques, des musées et des parcs à thèmes scientifiques venus travailler à Toulouse 
pendant ces 4 jours. 
Voici donc, et en exclusivité pour Météopole-Infos, les résultats de ces 9es Rencontres météo-Jeunes cuvée 
2012 : 
10 clubs et 5 nominés : 
1er prix à l’école d’application Théophile Gautier de Tarbes qui reçoit une station météo La Crosse 
Technologie/MétéoFrance, pour ses travaux sur une nacelle embraquée sous un ballon-sonde. 
2e prix au lycée LEGT Pierre Paul Riquet avec 35 entrées à la Cité de l’espace à Toulouse pour toute une 
journée et à leur choix ! 
3e prix attribué au collège Michelet qui reçoit un baromètre anéroïde offert par l’Association des Anciens 
de la Météorologie 
enfin, 
Le prix "Coup de cœur du jury" revient à l’école de Longages en Haute-Garonne récompensée avec 
un "beau livre" "Objectifs Terre" préfacé par Claudie Haigneré. 
Infoclimat, partenaire officiel de la manifestation, offre un pluviomètre SPCIEA à lecture directe à l’école 
Jean Moulin, d’un charmant petit village de Hautes-Pyrénées, Pierrefitte-Nestalas. 
 
Guy Lachaud (DCT/CDTo/D) 
 

         
 

         
 

   

Actualités du 4 juin 2012 
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