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La vie de l’association…

cours de l’année scolaire, tous trai-
tant de météorologie, de climat ou de
l’espace. Plusieurs de ces classes
s’étaient fait assister depuis mars par
des bénévoles des différentes asso-
ciations, dans la préparation de leurs
projets, soit par des échanges email
soit  par des visites dans leurs écoles.
Pour la première fois cette année,
l’AAM a participé à cette prépara-
tion : Jean Coiffier a assisté un collè-
ge de Tarbes, Alain Lepape un collège
d’Ayguesvives (Haute-Garonne), et
Jean Pailleux l’école primaire de
Laymont (Gers). 
Les présentations des projets ont été
effectuées sur différents stands dres-
sés préalablement dans le hall du
bâtiment-restaurant de la Météopole,
à partir de 10h, devant un jury de 
6 personnes. Alain Lepape a participé

à ce jury. La journée a été clôturée par
la remise des prix à chacune des clas-
ses ayant présenté un projet (photo
1). Le jury n’a pas effectué de vérita-
ble   classement (1er prix, 2e prix, …. 
9e prix), mais plutôt  attribué un
diplôme spécifique à chaque classe :
« prix de l’innovation », « prix de la
démarche scientifique », « prix coup
de cœur », etc. Chaque diplôme était
accompagné d’une récompense offer-
te par l’une des institutions organisa-
trices de l’événement. L’AAM a offert
le traditionnel baromètre.

Le reste de la journée comprenait :
– une conférence magistrale par des
élèves de l’ISAE (Sup-Aéro) ayant
effectué aux USA un entraînement à
la préparation de missions sur Mars ;
– des visites techniques sur la Météo-

pole , y compris dans le bus « Météo-
mobile » de Météo-France et la tente
atelier du CNES qui étaient installés
près du centre de conférence ;
– des rencontres scientifiques et
professionnelles sous forme de
présentations devant des groupes de
10 à 20 élèves ; elles ont été assurées
par Jean Coiffier et Jean Pailleux (AAM
– photo 2), Thierry Phulpin et Joël
Collado (Météo et Climat).
Suivant la règle d’alternance, les
rencontres 2020 ne devraient pas se
tenir sur la Météopole, mais au CNES
ou sur un site choisi par le CNES. Déci-
sion probablement cet automne. 

JEAN PAILLEUX

Photo 1 : Remise du prix AAM au collège Jean-Paul Laurens d’Ayguesvives (photo : Christophe Ciais, Météo-France)

Photo 2 : Rencontre scientifique avec Jean Pailleux sur les outils de la prévision du temps (photo : Christophe Ciais, Météo-France).


