Infos pratiques
Journées pédagogiques
Lundi 18 et mardi 19 mai 2020
De 9h à 17h
Prix de l'Education pour le Climat
Mardi 19 mai 2020
De 14h30 à 16h30
Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4e
Accès gratuit sur inscription
www.forumeteoclimat.com
Contactez-nous
education@forumeteoclimat.com
Suivez-nous
@Forumeteoclimat

A propos du FIM
Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM)
est devenu un rendez-vous incontournable de mobilisation et
d’éducation axé autour de la problématique du changement
climatique qui est un défi majeur pour l’humanité.
Ses principaux objectifs sont de :
 Permettre aux scientifiques et chercheurs de dialoguer avec un
large public de citoyens et de décideurs.
 Fournir aux experts et professionnels de la météo et du climat un
lieu d’échanges et de réflexion.
 Créer des synergies pour l’action entre les scientifiques et les
acteurs socio-économiques, académiques, politiques et territoriaux.

Un événement co-organisé par International Weather Climate Compagny
(IW2C), Eco-Act et l'association Météo et Climat présidée par Jean Jouzel.

Journées pédagogiques &
Prix de l’Éducation pour le Climat

18-19 mai 2020

Parvis Hôtel de Ville, Paris 4e

Sous le patronage de

pédagogiques
18-19 mai 2020 Journées
Adaptées à tous les niveaux

18 mai 2020

Prix de l'Education pour le Climat
Collèges et Lycées

Le 17e Forum International de la Météo et du Climat propose aux

Ce prix s'adresse aux classes de collèges et de lycées qui réalisent au

élèves de primaires, de collèges et de lycées avec leurs

cours de l’année scolaire 2019-2020 un projet pédagogique sur les

enseignants, de suivre un parcours d’animations et d’ateliers

thèmes de la météorologie, du climat, de l'environnement ou du

pédagogiques encadré par les animateurs du Forum :

développement durable.

RENCONTRES & ÉCHANGES
Des rencontres privilégiées avec
les chercheurs du climat et de
l'environnement.

COMMENT CONCOURIR ?
Inscrivez-vous sur www.forumeteoclimat.com avant le 6 avril 2020.
Après examen des candidatures reçues, le comité de sélection du
Forum International de la Météo et du Climat présélectionnera 5
établissements scolaires (collèges et lycées).
La démarche "éducation à l'environnement et au développement
durable", l'implication des élèves dans le projet et la pertinence des

EXPÉRIENCES LUDIQUES
Des ateliers-découvertes pour
comprendre comment fonctionne
le système climatique, comment
économiser l'énergie ou encore
préserver la biodiversité.
ATELIERS CRÉATIFS
Des ateliers "Do It Yourself", pour
apprendre à fabriquer des
produits du quotidien.

supports fournis sont des critères majeurs d'appréciation.

LE STUDIO MÉTÉO TÉLÉ
Comment présenter un bulletin
météo comme à la télé ?
Coaching assuré par des pros.

DÉSIGNATION DU LAURÉAT

DOTATION

Les 5 classes présélectionnées

La classe lauréate bénéficiera

présenteront leur projet sur le parvis de

d'un bon d'achat de 300 €

l'Hôtel de Ville le 18 mai 2020 à 14h30.

pour des ressources

Le jury composé de scientifiques,

pédagogiques.

d'associations et d'acteurs

académiques élira la meilleure
présentation.

