
La Fête de la Science en 
Nouvelle-Calédonie 



      La Fête de la Science: Introduction 

Evènement national organisé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

En Nouvelle Calédonie 
Le Haut Commissariat coordonne l’organisation avec l’Association 

SYMBIOSE en collaboration avec le Vice-Rectorat 



       La Fête de la Science : Objectifs 

Eduquer les jeunes calédoniens à la Science et ses métiers  

Encourager les vocations scientifiques 

Rendre la science accessible à tous et développer le concept  de 
« culture scientifique » 



Organiser 3 villages des sciences 
Koné : lundi 1er et mardi 2 octobre 

Nouméa : samedi 13 octobre 

Lifou : jeudi 4 et vendredi 5 octobre 

       La Fête de la science en 2012  



Associations 

Entreprises 

Organismes de recherche 

public 

Scolaires de tout âge 

Professeurs 

Les villages des sciennces 
permettent des rencontres et 

des échanges entre : 

       La Fête de la science en 2012 



Organiser des concours scientifiques dans chaque village 

Les élèves doivent présenter une production scientifique : 
diaporama, maquettes, cd-rom, vidéo, site internet, saynète, 
expériences … durant une journée à un public amateur mais 
aussi scientifique. 

Le Concours des jeunes Scientifiques 

       La Fête de la science en 2012  



Catégorie Collège Catégorie Lycée 

3 Prix 
« public » 

3 Prix 
scientifiques 

3 Prix 
« public » 

3 Prix 
scientifiques 



14 journées de visites lors de 
Fête de la Science :  Météo France 

SLN Vale NC 

          Des animations scientifiques pour les scolaires  

Dans les entreprises 



Dans les organismes de 
recherche 

Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie 

IRD 

             Des animations scientifiques pour les scolaires  



Création en cours d’un livret à destination des enseignants 
proposant les animations scolaires scientifiques du territoire   

          Des animations scientifiques pour les scolaires  

Mine Tiébaghi 
(Koumac)  

Sentier botanique 
Lifou Nature 

(Boulouparis) 

(Nouméa) 



       La Fête de la science, c’est aussi …. 

Un invité scientifique 

WEBER Jacques in 2010 
Director of the Institute of 

Biodiversity 

BŒUF Gilles in 2009 
President of the National Museum 

of Natural History of Paris 



Conférences / débats 

Université de Nouvelle-Calédonie Institut de Recherche pour le 
développement 

       La Fête de la science, c’est aussi …. 



Cérémonie d’ouverture en tribu avec geste coutumier 

       La Fête de la science, c’est aussi …. 



Inviter des élèves du Pacifique aux concours des jeunes scientifiques 

       La Fête de la science, c’est aussi …. 



Permettre aux gagnants des concours de participer à des manifestations 
scientifiques internationales 

       La Fête de la science, c’est aussi …. 

Rencontres Européennes CNRS jeunes 
(Poitier 2008) 

Fête de la science nationale (Paris- Cité des 
Sciences 2010) 

International Science Fair of Adelaïde (Adelaïde 
2011) 

Japan Super science (Kyoto-2011) 



          Projet 2012 : Proposer des actions de coopération éducative 
européennes et internationales dans le domaine scientifique 

Quels objectifs ? 

•  Rompre l’isolement de la Nouvelle-Calédonie  
•  Permettre une ouverture de nos élèves vers 

l’extérieur 
•  Valoriser les projets scolaires dans le domaine 

scientifique 
•  Valoriser le système éducatif français 
•  Partager sa culture, ses traditions 
•  Partager nos connaissances et savoir-faire 

scientifiques 
•  Comparer nos pratiques pédagogiques 



 Projet 2012 : Proposer des actions de coopération éducative 
européennes et internationales dans le domaine scientifique 

Quelles actions ? 
Organiser une Fête de la science du Pacifique en Nouvelle-Calédonie 

Date : du 8 au 13 octobre 

Participants internationaux invités : 
-  Australie 
-  Japon 
-  Corée 
-  Nouvelle-Zélande 
-  Vanuatu 
-  Fidji 

Participants locaux invités : 
Tous les lycées de la Nouvelle Calédonie 

Au programme : 
Une semaine de partage 
scientifique et culturel 

Présence d’un invité scientifique français de renom 



       La Fête de la Science : Conclusion 

En se consacrant à ce type de projet, 
l’association SYMBIOSE rempli pleinement sa 

mission :   

- Participer à la diffusion de la culture scientifique  
en général et plus particulièrement au près des 

jeunes en valorisant leur travail 

-  Ouvrir les établissements et créer des liens avec 
les partenaires scientifiques du Territoire : 

organismes de recherche, université, entreprises, 
associations  


