
L’INFORMATION MÉTÉO
Rituel tout autant qu’information, la météo tient une place particulière dans notre relation aux médias.
Étudier la présentation de cette information dans des quotidiens, à la télévision ou sur Internet peut être
une bonne entrée pour la découverte des contenus des médias.

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Compétences concernant
le langage écrit
Savoir à quoi servent un panneau
urbain, une affiche, un journal, un livre,
un cahier, un écran d’ordinateur…
(c’est-à-dire donner des exemples de
textes pouvant être trouvés sur l’un
d’entre eux) (p. 25).

Découvrir le monde

• Compétences dans le domaine du
vivant, de l’environnement…
Repérer quelques caractéristiques
des milieux (p. 34).

• Compétences dans le domaine de la
structuration de l’espace et du temps
Reconnaître le caractère cyclique de
certains phénomènes, utiliser des
repères relatifs aux rythmes de la
journée, de la semaine… situer des
événements les uns par rapport aux
autres (p. 35).

CYCLE 2

Mathématiques
Déterminer, par addition ou
soustraction, le résultat d’une
augmentation, d’une diminution (p. 61).

Découvrir le monde

• Dans le domaine de l’espace,
la matière, des objets et des
techniques de l’information…

- situer les phénomènes étudiés sur
une carte simple ou un globe ;

- utiliser des thermomètres dans
quelques situations de la vie
courante ;

- reconnaître les états solide et liquide
de l’eau et leurs manifestations dans
divers phénomènes naturels (p. 69).

CYCLE 3

Maîtrise du langage 
et de la langue française

• Lire
Mettre en relation les textes lus avec
les images, les tableaux, les
graphiques ou les autres types de
documents qui les complètent
(p. 110).

Géographie
- lire un document géographique

complexe (tableau, carte avec
légende, diagramme…) ;

- prendre des notes à partir des
informations lues sur une carte (p. 104);

- mettre en relation des cartes à
différentes échelles pour localiser un
phénomène (p. 133).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.

PISTES PROPOSÉES…

SE REPÉRER DANS LES PAGES D’UN JOURNAL.
APPRENDRE À DÉCRYPTER UNE CARTE ET SES SYMBOLES

• À la suite de la découverte du journal, on profitera du rituel matinal autour de la météo dans les classes
pour faire retrouver aux élèves les pages météo dans des journaux du même jour (quotidien national ou
régional, quotidien pour enfants). Ils précisent sur quels indices ils ont retrouvé la page.

– découverte de la carte de France, celle de la région;
– identification des symboles: émettre des hypothèses sur les prévisions attendues;
– acquisition de vocabulaire (ensoleillé, nuageux, pluvieux, orageux…). Comparer le temps annoncé dans le

journal pour la journée et celui qu’il fait réellement aujourd’hui.

APPRÉHENDER LA SPÉCIFICITÉ DE L’INFORMATION MÉTÉO DANS LES MÉDIAS

• Les activités proposées au cycle 1 sont reprises, accompagnées de nouvelles consignes:
– demander aux élèves, une fois qu’ils ont trouvé la météo dans les pages du journal, de noter le nom du jour-

nal, la date de parution, le numéro de la page et le nom de la rubrique;
– noter pour chaque journal le nombre de cartes et les zones géographiques représentées (France, région,

département, Europe) ;
– mesurer et noter la place consacrée aux informations météorologiques dans chaque quotidien. Existe-t-il des

différences importantes? Émettre des hypothèses sur ces différences selon qu’il s’agit d’un quotidien pour
enfant, d’un quotidien régional, national ;

– comparer les symboles: Sont-ils identiques d’un journal à l’autre? Quels sont les phénomènes météo repré-
sentés? Lire les températures: Où fera-t-il le plus chaud, le plus froid? Peut-on connaître les prévisions
pour demain et les jours suivants?

DÉCOUVRIR UNE CARTOGRAPHIE PARTICULIÈRE ET UN VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE.
ABORDER QUELQUES ÉLÉMENTS D’ANALYSE DE L’IMAGE

> PRÉALABLE : avoir réalisé un enregistrement de trois bulletins météo (France 2, France 3 Régions et Arte).

• À partir du visionnage d’un bulletin, proposer aux élèves de noter les mots connus/inconnus. Rechercher
leur définition dans un dictionnaire: dépression, anticyclone, perturbation, rafale, ondée, brume…

• Faire observer aux élèves les différences de présentation d’un bulletin à l’autre à partir d’une grille
d’analyse simplifiée qui portera sur:

– le présentateur: sa présence ou pas, son costume, son cadrage (est-il présenté en gros plan, en plan amé-
ricain, en plan général?), sa place par rapport au téléspectateur, son élocution (lente, rapide?) ;

– la cartographie: nombre et ordre d’apparition des cartes, pays et régions représentés;
– les symboles et l’affichage des températures: Quels sont les phénomènes météo représentés?

Lors de la mise en commun, conduire une réflexion sur le rôle des informations météo dans la vie de tous les
jours, dans les activités humaines… et sur la fiabilité de ces informations.

• Rechercher sur Internet la météo de la journée et des jours suivants de sa ville, de sa région, ou d’un pays
de son choix. Quelles différences fait-on avec les bulletins observés précédemment?

AU CYCLE 3

AU CYCLE 2

AU CYCLE 1

Ce travail à partir des médias contribue à une découverte des phénomènes climatiques et à améliorer la
compréhension des informations météorologiques.
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