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Comment puis-je réaliser mon propre bulletin
météorologique?
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Source : SDM

Titre : Le temps et les changements climatiques
Auteur : Laura Howell
Éditeur : Héritage jeunesse
ISBN : 9782762589061
Résumé : Une introduction aux phénomènes
météorologiques, abondamment illustrée de
photographies, schémas et dessins. Sont abordés,
entre autres: les différents climats et zones
climatiques, le rôle du Soleil et de l'atmosphère,
l'influence de divers courants marins, les vents et
masses d'air, les phénomènes extrêmes (ouragans,
tempêtes, sécheresse, mousson...), la prévision du
temps, les conséquences du réchauffement
planétaire, les perspectives d'avenir, etc. Un quiz,
un glossaire ainsi qu'une liste de liens Internet
accessibles via le site de l'éditeur complètent le
tout. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Source : Quatrième de couverture

Titre : Les caprices de la météo
Auteur : Claudine Masson
Éditeur : Mango jeunesse
ISBN : 9782740426807
Résumé : Un autre volet scientifique de cette
collection documentaire accessible aux plus jeunes
en raison de ses textes clairs et précis. Ici, sont
présentées des notions élémentaires sur les
phénomènes météorologiques (température,
vent, mauvais temps, nuages, pluie, neige, orage,
etc.) ainsi que sur ce qui en régule l'équilibre
(l'eau, diversité et changement climatique) et en
permet les prévisions. Le texte est toujours
structuré en de courts paragraphes riches en
informations, rédigés dans une langue soignée,
dont les termes scientifiques les plus complexes
sont définis dans un glossaire final. La mise en
pages aérée est quant à elle dynamisée par une
fiche "Qui suis-je", présentée dans un encart de
couleur vive, ainsi que des questions à choix
multiple dont les solutions sont révélées à la fin de
l'ouvrage. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : août
2012. Pour consulter les activités disponibles, visitez le www.eclairsdesciences.qc.ca

Titre : Atlas de la météo
Auteur : Marie-Claude Ouellet
Éditeur : Québec Amérique jeunesse
ISBN : 2764408072
Résumé : Ouvrage de vulgarisation des diverses
manifestations du temps (vents, nuages,
précipitations, températures), de leur force et des
désastres (tornades, inondations, tempêtes,
sécheresses,
ouragans)
qu'elles
peuvent
provoquer ainsi que quelques méthodes et
instruments de prévisions météorologiques. Une
liste de faits (records) météo et d'expériences à
réaliser soi-même concluent l'album. 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Source : SDM
Source : SDM

Titre : Météo et climat
Auteur : Miranda Bower
Éditeur : Flammarion
ISBN : 2081609827
Résumé : Des textes, des illustrations, des
histoires, des jeux et un glossaire pour initier les
jeunes de huit à treize ans aux phénomènes
climatiques et à la météorologie. Livre et CD-ROM
se complètent, l'un fournissant surtout des
connaissances factuelles et un glossaire, l'autre y
ajoutant des exercices, des animations, des jeux et
des énigmes. Les principaux sujets abordés sont: le
temps et le climat; la préparation des prévisions
météo; l'évaporation et l'humidité; les nuages; le
cycle de l'eau; la crue des rivières; le vent; la pluie;
les saisons; l'influence de la pollution sur le
climat.4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

