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CALISPH’AIR projet éducatif sur l’étude des aérosols et de la qualité de l’air !

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair

Lettre d’information – Mars 2023

Campagne NO2 2023 :

La campagne de NO2 c’est parti avec 9 établissements
inscrits : Collège Jacques Mauré à Castelginest (31), Collège
Jules Ferry à Langon (33), Collège Georges Brassens à
Podensac (33), Lycée de la Mer à Biganos (33), Collège St
Joseph à Villefranche de Rouergue (12), Lycée Robert à
Mortain (50), Groupe EPID Vauban à Dunkerque (59), et 2
lycées tunisiens : le lycée Gustave Flaubert à La Marsa, et le
lycée Pierre Mendès France à Tunis. Au total 40 tubes
passifs seront installés pendant le mois de Mars, et analysés
en suivant par le laboratoire partenaire en Angleterre. Les
résultats seront communiqués à tout le monde !
Plus d’informations sur cette campagne dans ce document .

CALENDRIER

DATE EVENEMENTS

Du 13 au 31 Mars
Campagne de mesure aérosols

Campagne de mesure NO2

29 Mars Webinaire Météo à l’Ecole

11 Mai 23
Rencontres Météo Espace (RME) 

candidatures terminées

Le prochain webinaire du réseau « METEO à l’Ecole » aura lieu le mercredi 29
mars 2023, de 17 à 18h.
Il sera animé par Catherine Freydier, enseignante à l’Ecole nationale de la
météorologie (ENM). Ce webinaire de 45 minutes ouvert à toutes et tous,
membres du réseau ou non, abordera les thèmes suivants :
– le changement climatique observé depuis 1850, à l’échelle globale ;
– brève présentation des modèles de climat ;
– l’attribution du changement climatique aux activités humaines ;
– les phénomènes extrêmes dans le contexte du changement climatique :
focus sur les vagues de chaleur ;
– les projections climatiques : le climat futur, selon les différents scénarios.
Pour y participer, il suffit de vous connecter à partir de 16h30 le 29 mars en
cliquant sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/85887236055

MÉTÉO à l’École

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202303/default/campagne_no2_2023_2.pdf
http://www.enm-toulouse.fr/
https://us02web.zoom.us/j/85887236055

