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Communiqué de presse – 14 mai 2013 

Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Concours des élèves : 

les projets des lauréats seront présentés lors d’un congrès  
et exposés dans la Grande Galerie de l’Evolution 

Après une année scolaire, le projet pédagogique de l’expédition Papouasie-
Nouvelle-Guinée touche à sa fin. Les élèves lauréats du concours se réuniront le 
lundi 10 juin prochain au Muséum lors du Congrès des élèves. Une unique occasion 
pour les élèves de présenter, devant les scientifiques de La Planète Revisitée, les 
projets élaborés durant toute l’année scolaire ! Pendant tout l’été, leurs travaux 
seront également exposés dans le hall de la Grande Galerie de l’Évolution. 
 
Co-organisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, Pro-Natura International et l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), l’expédition avait conduit fin 2012 sur le terrain près de 
200 chercheurs, étudiants et bénévoles de 21 nationalités différentes. De la Mer de Bismarck aux 
contreforts du Mont Wilhelm, ils ont inventorié la biodiversité négligée de cette région-clé mais 
sous-étudiée de notre planète, tout en collaborant avec les acteurs locaux dans une perspective 
de conservation. 
 
Un grand projet pédagogique tout au long de l’année 
Depuis 2006, la Direction de l’Enseignement, de la Pédagogie et des Formations du Muséum 
développe de vastes projets pédagogiques autour des grandes expéditions scientifiques : Santo 
2006, Mers Australes, La Planète Revisitée (Mozambique-Madagascar 2009-2010). La dernière 
expédition de La Planète Revisitée en Papouasie-Nouvelle-Guinée était une nouvelle fois 
l’occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux scientifiques et sociétaux du XXIe siècle. Destiné 
aux enseignants et à leurs élèves du primaire et du secondaire, ce volet pédagogique a attiré 137 
classes de toute la France, et même parfois au delà. Une participation en forte augmentation car 
53 classes étaient inscrites lors de l’expédition précédente au Mozambique et à Madagascar.  
 
Durant toute l’année scolaire, plus de 4000 élèves ont ainsi pu découvrir les objectifs de 
l’expédition et suivre le quotidien des chercheurs sur le terrain, grâce au journal de bord sur le 
site internet de l’expédition (www.laplaneterevisitee.org). Par le biais du forum, ils ont pu interagir 
chaque jour avec la mission, en particulier avec leur correspondant pédagogique, présent lui 
aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des stages de formation au Muséum ont également été 
proposés aux enseignants inscrits, et ce dans le but de les aider à la réalisation de leurs projets 
pédagogiques avec leurs élèves de primaire, collège ou lycée. Ce fut l’occasion pour les 
enseignants de rencontrer des scientifiques de l’expédition et de comprendre le cheminement des 
spécimens, du terrain où ils sont collectés jusqu’aux collections nationales. Afin d’aider les 
professeurs à enrichir leurs activités, une collection de photographies et une mallette 
pédagogique conçues à partir du matériel scientifique et artistique rapporté de Madang, ont été 
mise à leur disposition. Un concours permettant de valoriser les meilleurs travaux scolaires a été 
proposé aux classes en avril. 

http://www.laplaneterevisitee.org/


> Un Congrès des élèves 
Pour conclure cette année de suivi entre les scientifiques et les élèves, un grand congrès des 
élèves aura lieu le lundi 10 juin 2013 au Grand Amphithéâtre du Muséum. Il réunira les élèves 
lauréats du concours, qui pourront présenter leurs réalisations, en présence des scientifiques.  
 
Grand Amphithéâtre du Muséum 
57 rue Cuvier – Paris 5e  
Entrée libre pour les journalistes dans la limite des places disponibles 
> sur présentation de la carte de presse ou sur inscription préalable à presse@mnhn.fr  
 
> Une exposition 
Les travaux des élèves lauréats seront également exposés au public dans le hall de la Grande 
Galerie de l’Évolution cet été. 
 
Grande Galerie de l’Evolution 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire  – Paris 5e

Entrée libre 
 

Retrouvez les résultats du concours sur : www.laplaneterevisitee.org  
 
Mécènes historiques de La Planète Revisitée Soutiens de l’expédition Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
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