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Rencontres Météo et Espace 2018  
 
La 10ème édition des Rencontres Météo et Espace 2018 se déroulera jeudi 17 mai 2018 au Centre 
Spatial de Toulouse. Ces rencontres ont pour objectif de valoriser des projets scolaires en lien avec 
la météorologie ou le spatial, de développer l'intérêt des jeunes pour les sciences et de susciter des 
vocations. Des échanges avec les scientifiques et de nombreuses animations sont proposés tout au 
long de cette journée à laquelle sont attendus près de 250 élèves de primaire, de collèges et de 
lycées, sélectionnés pour la qualité de leur travail.  
 
Les Rencontres Météo et Espace sont organisées par le CNES, Météo-France et Planète Sciences 
Occitanie, en partenariat avec l’Association des Anciens de la Météo, Météo et Climat, Infoclimat et 
l’Académie de Toulouse. L’événement est également labélisé par l’ESOF. 
 
Cette journée est l’occasion pour chacune des classes participantes de présenter son projet à un 
jury composé de membres des différents partenaires organisateurs. En fin de matinée, les jeunes 
participants assisteront à un lâcher de ballon stratosphérique et suivront en direct la réception des 
mesures par le Spatiobus du CNES, un outil itinérant de diffusion de culture spatiale. La journée 
sera ponctuée par l’organisation d’ateliers sur le changement climatique et les satellites de 
météorologie ainsi que par des visites d’installations du CNES. 
 
Isabelle Savin De Larclause, du CNES, donnera une conférence intitulée « SEIS, écouter battre le 
cœur de Mars, pourquoi et comment ? » pour saluer le projet d’exploration martienne InSight dont 
le lancement a été effectué le 5 mai. Enfin, une remise de prix clôturera la manifestation à 16h00. 
Un programme riche et diversifié dans un cadre exceptionnel ! 
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