
 

 
 
 
 

CONCOURS : MODALITES 
 

Expédition Mozambique-Madagascar – Volet pédagogique 

 
Dépôt des dossiers avant : 31 mars 2010 

 
 

1. Contexte 
 
 

Un concours est proposé aux classes impliquées dans le volet pédagogique de l’expédition 
Mozambique-Madagascar. Il a pour objectif de favoriser la mobilisation des élèves, valoriser les 
travaux menés par les classes et exposer largement les meilleures initiatives. 
Les lauréats recevront un prix et participeront à l’exposition « Inventaire de la biodiversité » 
prévue au Jardin des Plantes à Paris de juin à septembre 2010. 
Ce document décrit le contenu du dossier de candidature et le calendrier. 
 
 

2. Dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature doit contenir : 
 

1) Une présentation détaillée du travail mené avec la classe, qui n’excèdera pas 2 pages 
format A4 au total (en word ou pdf). Cette présentation devra contenir : 

- le titre du projet 
- le nom des professeurs engagés (et leurs disciplines pour le 2nd degré) 
- le nom et l’adresse de l’établissement 
- le niveau de la classe concernée 
- un ‘état des lieux’ du travail effectué mettant en valeur la problématique choisie, les 

différentes étapes suivies sur l’année, l’implication des élèves 
- les productions éventuellement déjà réalisées ou à venir 
- les poursuites éventuelles du projet 
- les éventuels partenaires (autres que le Muséum) 
- des illustrations qui enrichissent cette présentation ou en précisent certains points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

2) Des éléments pour la réalisation d’un poster intégré à l’exposition « Inventaire de 
la biodiversité » : 
- titre 
- nom de l’établissement/ Ville / Pays 
- niveau de la classe 
- un texte de présentation générale du travail de 2000 signes maximum 
- 4 illustrations (type photos, dessins scannés…) de qualité minimale 300 pixels/pouce 
- un texte éventuel accompagnant chaque illustration : 500 signes maximum par 
illustration 

Les textes doivent être en word. 
 
Attention : Il est inutile d’agencer ces éléments et de proposer un poster ‘tout prêt’. En effet, dans 
la mesure où il s’agit ici de participer à une exposition du Muséum, c’est un muséologue qui sera 
chargé de la mise en page des posters, dans le respect d’une charte graphique précise. Les éléments 
doivent donc être fournis séparément.  
 
 
Ces éléments seront pris en compte, tout comme la présentation détaillée, dans l’évaluation du travail 
de la classe par le jury. 

 
 
 

L’ensemble du dossier de candidature doit être envoyé sous forme numérique sur CD, en 
2 exemplaires (prévoir 2 CD contenant chacun le dossier complet), à l’adresse suivante : 
 

Pôle enseignants 2nd degré / Projet Mozambique-Madagascar 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
Direction de l’enseignement (DEPF) 
Pavillon de la Baleine  
Case Postale 27 
57 rue Cuvier 
75231 Paris Cedex 05 
France 

 
 

3. Calendrier 

 
Dépôt des dossiers de candidature avant le 31 mars 2010 
 
Réunion du jury et sélection des lauréats en avril 2010. 
 
Mai 2010 : publication des lauréats sur le site web « La Planète Revisitée » 
 
Avril-mai 2010 : réalisation et production de l’exposition « Inventaire de la Biodiversité » par les 
muséologues du Muséum 
 
Juin 2010 : début de l’exposition « Inventaire de la Biodiversité » / attribution des prix aux lauréats 
 



 

 
 
 
 

4. Sélection des lauréats 

 
Le jury :  
 
Il est constitué de chercheurs membres de l’expédition Mozambique-Madagascar, d’enseignants et 
d’une spécialiste de la communication scientifique. 
 
Les catégories :  
 
Les dossiers de candidature seront classés en 3 catégories : école, collège, lycée. Plusieurs lauréats 
pourront être choisis au sein d’une même catégorie, en fonction de la qualité des dossiers. Le jury se 
réserve également la possibilité d’attribuer des prix spéciaux. 

 
Les critères de sélection : 
 
Les critères suivants seront particulièrement appréciés pour chaque projet :  
- qualité du projet et déroulement sur l’année 
- démarche et rigueur scientifiques 
- pertinence du projet vis à vis de l’expédition (pertinence de la thématique choisie, connaissance de 
la zone étudiée…) 
- richesse (rencontres, sorties…) 
- créativité (productions…) 
- originalité 
- rayonnement (ouverture sur l’extérieur : établissement, parents, commune…) 
 


