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Définition 
 

Un bulletin météo est une courte émission de télévision au cours de laquelle un présentateur livre les 
prévisions météorologiques des jours à venir. Pour cela, il est aidé d’une carte sur laquelle sont 
représentées les tendances. 

	
Connaissances et compétences associées (Programmes vigueur en 2020) 

 
 
Comprendre un texte littéraire et se l’approprier : 

• Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens 
• Être capable d’identifier les principaux genres littéraires et de repérer leurs caractéristiques 

majeures  
 
Rédiger des écrits variés :  

• Mettre en œuvre une démarche de rédaction de textes : convoquer un univers de référence, un 
matériau linguistique, trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchainer avec 
cohérence, élaborer des paragraphes ou d’autres formes d’organisation textuelles 

• Mobiliser ses connaissances sur la langue 
 
Enrichir le lexique :  

• Enrichir son lexique par la lecture, en lien avec le programme de culture littéraire et artistique 
• Savoir réutiliser à bon escient le lexique appris à l’écrit et à l’oral 

Festival de littérature genèse 
Fiche d’aide à l’usage des enseignants 

Cycle 3 

Titre : Un bulletin météo 

Production attendue 
 

Il s’agira d’écrire un bulletin météo présentant des étapes importantes du voyage du héros de 
votre livre coup de cœur à savoir :  

o Des endroits où il a pu s’arrêter 
o Des rencontres à partager 
o Des évènements à relater 
o Des anecdotes à transmettre 

Ce bulletin météo sera autant très factuel qu’émotionnel : il s’agira de relater des faits en y ajoutant des 
émotions ressenties par le héros : la peur, la joie, la tristesse, la colère, la fierté, … 
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Guide de lecture et d’écriture 
 
 
 

Ø En amont : visionner des bulletins météorologiques télévisées et repérer les observations du 
temps : 

o La température 
o La présence de vent 
o La présence et la forme des nuages 
o Les précipitations 

 
Pour chaque information, relever les mots souvent utilisés : 
La température : froid, frais, doux, chaud … 
La présence de vent : léger, fort, violent, rafale, bourrasque … 
La présence et la forme des nuages : cumulus, stratus, cirrus, nuages en bancs, en voile, en nappe, en 
couche … 
Les précipitations : pluie, neige, grêle, pluie verglaçante … 
 
 
Ø Écrire le bulletin météorologique du héros du livre coup de cœur :  

o Sélectionner les étapes importantes du parcours de ce héros. 
o Situer ces étapes sur une carte ou un planisphère 
o Pour chaque étape, indiquer :  

o Le lieu : le décrire, le préciser, le présenter. 
o Le temps en utilisant le plus possible de mots collectés lors de la première phase 
o Une ou des rencontres sur ce lieu : qui ? comment sont-ils ? que font-ils avec le héros ? 

que veulent-ils ? 
o Une anecdote vécue par le héros 
o Une émotion ressentie à cette étape de son voyage 

o Prévoir des tendances à venir pour les prochaines étapes du héros du livre coup de cœur. 
 
 
 
Ø Le bulletin météorologique pourra être présenté sous un format numérique :  

o Un petit film avec la carte ou le planisphère présentant les différentes étapes du héros et la 
présentation télévisée de ce parcours par l’enregistrement des élèves (voix off ou prestations 
filmées) 

o Un petit film avec la carte ou le planisphère présentant les différentes étapes du héros et la 
voix du héros présentant son parcours (voix des élèves enregistrées ou prestations filmées) 

o Un diaporama sonorisé avec la carte ou le planisphère présentant les différentes étapes du 
héros et la voix sonorisée des élèves 

o … 
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Quelques ouvrages et sites en référence 
 
 

Comment se forment les nuages ? 
https://www.lumni.fr/video/formation-des-orages 
 
La météo, comment la prévoir ? 
https://www.lumni.fr/video/la-meteo-comment-la-prevoir 
 
Comment peut-on prévoir la météo ? 
https://www.lumni.fr/video/comment-peut-on-prevoir-la-meteo 
 
Avis de gros temps : prévision et bulletins d’alerte 
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2009-4-page-655.htm 
 
Des usages didactiques du personnage 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2018-2-page-5.htm 
 
La vie secrète du personnage 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2018-2-page-13.htm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Folles Saisons                                                           La tempête 
Jean-François Chabas et David Sala                        Arthur Ténor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TEMPS                                                                  Océano 
Henri Meunier et Aurore Petit                                  Anouck Boisrobert, Louis Rigaud et Marie Sourd 


