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Descriptif :
Ce prix récompense une classe de primaire, de collège ou de lycée qui a réalisé un projet dans le domaine de la
météorologie ou du climat au cours d’une année scolaire.
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Ce prix a été créé en 1997 par l’association Météo et Climat afin d’honorer la mémoire de Christian Perrin de
Brichambaut (1928-1995), ancien ingénieur à Météo-France.

 Qui

peut concourir ?

Le prix Perrin de Brichambaut est réservé aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées qui réalisent un projet sur le
thème de la météorologie ou du climat au cours de l’année scolaire 2016-2017.
Les établissements scolaires étrangers sont autorisés à concourir dans la mesure où le projet soumis et ses
annexes sont rédigés en langue française.
 Jury

Les projets sont évalués par un jury composé de météorologistes et d’enseignants. La démarche scientifique,
l’implication des élèves et la présentation des projets sont des critères majeurs d’appréciation.
 Dotations

1er prix : 700 €
2e prix : 500 €
3e prix : 300 €
Vous trouverez toutes les informations dans les deux documents joints.
Documents joints
prixperrindebrichambaut_dossier-de-presentation_2_ (PDF de 605.4 ko)
Prix Perrin 2017 : appel à candidatures (PDF de 293.1 ko)
Prix Perrin de Brichambaut : dossier de presentation (PDF de 597.5 ko)
Concours météo - Prix Perrin de Brichambaut 2017.
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
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