
La lecture de la météo :
un rituel qui a du sens…à
condition que…



Pourquoi ?

• C’est une activité qui est proche des ressentis de l’enfant
• C’est une activité qui continue à avoir un sens social
• C’est un rituel de la presse, des médias…
• C’est une activité pluri disciplinaire qui engage du 

langage, des sciences, des mathématiques
• C’est une activité qui (re)tisse des liens avec l’espace 

naturel 



Quelques incontournables pour faire des relevés météo
un rituel qui soit motivant et un vrai moment 
d’apprentissage

- Lier relevé de la météo et activité prévue dans la journée 
- Systématiser une prise de parole en privilégiant  la syntaxe
- Récapituler la météo des jours précédents
- Lier relevé et activité scientifique
- Mise en scène du présentateur
- Établir une programmation de cycle
- Établir des comparaisons avec les informations en ligne ou 

relevées dans la presse



1) Horloge de la
météo
2)Choisir une
photo de la 
Cour prise avec 
les élèves dans 
différentes 
conditions 
météorologiques 
(trace
individuelle 
possible) avec 
des éléments
plus complexes.

MS

1)Observer le ciel et 
chercher le soleil, les 
nuages… Commenter la 
pluie, la neige, le vent et les 
éventuelles conséquences 
sur le déroulement de la 
journée 
2) Habiller le nounours
(une trace individuelle est 
envisageable)
3)Choisir une photo de la 
cour prise avec les élèves 
dans différentes conditions 
météorologiques (trace 
individuelle possible) en se 
limitant à des éléments 
simples

PS

1) Horloge des  
saisons
2) Mise en place de 
la station météo
3) Comparaison 
avec la météo 
prévisionnelle du 
jour (relevé sur le 
quotidien ou en 
ligne)
4) Histogrammes 
des relevés de 
température et de 
pluie

GS
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La station météo 1

Le thermomètre

Fixer sur le bord d’un 
thermomètre une fiche 
graduée de 5 en 5 °

L’élève en charge de la 
lecture annoncera : 
« aujourd’hui, la 
température est rouge »



pas de vent vent modéré vent fort

La station 
météo 2

L’anénomètre

Fixer un ruban 
sur un manche 
à balai que 
l’on placera à
un endroit de 
la cour



Le pluviomètre

Une bouteille coupée en 
deux

À la fin de la journée, on 
vide le récipient dans un 
autre gradué avec des 
couleurs



• Mois de…….

Construire cet histogramme avec les élèves pour ensuite :
- compter le nombre de jours verts rouges, oranges…
-établir la couleur dominante du mois
-jeux langagiers « quand le température est bleue, je mets mon anorak et 
mes gants…
-sciences  
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La météo et le quotidien local

Repérer sa ville de proximité

Lire les symboles associés

Les découper et les coller ou les 
reproduire

Les comparer avec nos propres 
relevés

Faire le point en fin de semaine



La météo en quatre clics



La météo locale



Les 
pictogrammes 
utilisés par 
météo France 
… pour aider 
les élèves à
lire les cartes



• Comment et quoi évaluer ? (choix de deux domaines)
•

- Comparer des 
quantités

- Déterminer le 
résultat de 
comparaisons

- Utiliser un 
histogramme

- Savoir que les espaces sont représentés 
sur des cartes (connaissance)

- Effectuer de premiers repérages sur des 
cartes (capacité)

- Savoir que la température est indiquée 
par un thermomètre (connaissance) 

- Effectuer des premières lectures de 
températures

GS

Classer des perceptions élémentaires (du 
plus froid au moins froid ; du plus 
venté au moins venté ; de la bruine à
l’averse.

MS

Reconnaître, nommer des sensations liées
à la température

PS

MathématiquesDécouvrir le monde


