Compte rendu du voyage
Adélaïde Fête de la science 2018

Du 1er au 8 septembre 2018, trois élèves de Terminale S du lycée La Pérouse de Nouméa ont
effectué un voyage scolaire en Australie, pour participer à la Fête de la Science à Adélaïde.
L’Australian Science & Mathematics School, établissement organisateur de l’évènement, avait
choisi le thème de : « Save the world »

Le sujet des élèves de Lapérouse : La sphérification ?
Les élèves :

Amélie GUESDON, Eloi GIRARDIN et Florian BARDEAU.

Professeurs du lycée LAPEROUSE : Mme VEYRET Anne-Marie et COSTAGLIOLA Vanessa.
Ces rencontres internationales ont contribué à la construction personnelle de nos élèves et à leur
épanouissement en développant leur ouverture d’esprit et leur connaissance de l’anglais
scientifique. Elles ont permis de valoriser des élèves lauréats de la Fête de la science territoriale
l’année scolaire précédente.
Ces rencontres ont aussi permis aux élèves et aux professeurs accompagnants de découvrir et de
se familiariser avec d’autres techniques d’enseignement au travers de cette expérience anglosaxonne.
Ce projet permet à nos élèves, de ressentir leur appartenance réelle à la région du Pacifique
Sud, dans laquelle la coopération, les échanges économiques et culturels sont incontournables. En
rencontrant des étudiants et élèves d’autres nationalités (Corée du Sud, Thaïlande, Japon, Australie
et Canada anglophone), ils ont su assumer, à la perfection, leur rôle de représentants de la
Nouvelle-Calédonie et de la France.
Leurs travaux sur la sphérification de l’eau leur a permis d’être en adéquation totale avec le thème
choisi par l’ASMS : « Save the world ».
Ils ont été très actifs en prenant part à d’autres groupes de travail sur la revégétalisation des terrains
minier suite à l’exploitation de mines aurifères ainsi qu’aux différentes sorties et échanges
culturels qui ont pu être organisés.
Les accompagnateurs, comme chaque année, ont été aussi participants car ils ont présenté leurs
méthodes d’enseignements scientifiques aux autres nationalités. Cette année : présentation sur un
enseignement exploratoire MPS et une présentation sur l’action académique des JDD.

L’association Symbiose a contribué à financer une partie de notre séjour en Australie et a
également pris en charge une partie des frais d’hébergement des Australiens à Nouméa.
En retour les élèves de l’ASMS ont été accueillis en Nouvelle-Calédonie pour la Fête de la
Science internationale.
Cette année il y a eu 4 élèves de l’ASMS qui sont venus à la FDS du 29 septembre au 7 octobre.
Ils ont été pris en charge par le lycée de Pouembout (hébergement et transport).
L’hébergement à Nouméa a été pris en charge par l’association symbiose.

