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PASSEURS DE CULTURE
Projet éducatif de la NC : ambition 1 : Développer l’identité de l’école
calédonienne
Ce projet s’inscrit dans les priorités du Projet Educatif de la Nouvelle-Calédonie qui
préconise « la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
(PEAC) impliquant l’élève et contextualisé. »
Le projet devra s’articuler autour de trois piliers :
- Des connaissances (repères culturels / vocabulaire …)
- Des rencontres (avec un passeur de culture/des œuvres/des lieux de
culture …)
- Des pratiques (maîtrise de gestes/outils/techniques…)
Quatre heures d’intervention avec un « Passeur de culture » seront financées
pour chaque projet retenu.

COMPETENCES
VISEES

Les objectifs et activités du projet sont relié s aux enseignements obligatoires.
(programme scolaire
/ socle Une ou plusieurs disciplines des programmes peuvent être concernées :
commun de connaissances et de -Les arts plastiques (sculpture ; tressage…)
compétences)
-L’éducation musicale (chant ; instrumentation…)
-L’éducation physique et sportive (danse…)
-Le français (littérature orale ou écrite…)
La démarche de projet est particulièrement adaptée ; elle favorise des
apprentissages multiples et complémentaires avec des objectifs précis.

PUBLIC CONCERNE
(cycle / niveau(x))

Les enseignants des cycles 1, 2 et 3


MODALITES
d’ORGANISATION du
PROJET

MODALITES
D’INSCRIPTION
ACCOMPAGNEMENT

CALENDRIER/DUREE



Les classes qui souhaitent s’inscrire doivent remplir la fiche de
candidature accompagnée d’un projet articulé autour des trois piliers : des
connaissances/des rencontres/des pratiques.
Il s’agit avant tout d’un projet de l’enseignant ; le passeur de culture apporte ses
savoirs et savoir-faire en lien avec les cultures Océaniennes.

1 - Pour l’inscription merci de renseigner les documents suivants :
‐ La fiche de candidature accompagnée d’un projet pédagogique détaillé
2 - Transmettre les documents pour le : 30 novembre 2017
‐ à l’IEP (2 exemplaires)
‐ à la direction de l’éducation/l’enseignement provinciale concernée (pour la
DES : fiche d’inscription du guichet de l’offre éducative)
Les enseignants dont le projet aura été sélectionné participeront à un temps
d’information dont la date sera fixée ultérieurement.
La valorisation des projets se fera dans les écoles et lors de l’exposition Arts d’école
pour les arts plastiques. ( la date sera communiquée ultérieurement)
Les projets retenus seront menés entre les périodes 2 et 4.

STRUCTURE(s)
d’ACCUEIL

Dans les écoles

FINANCEMENT

Mission aux affaires culturelles (MAC)

Coordonnatrice :

Nom – prénom
Hélène Poircuitte
Carol Gomes

Courriel
helene.poircuitte@gouv.nc
carol.gomes@gouv.nc

Téléphone
23 96 07
23 96 02
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PASSEURS DE CULTURE

Province : _______________________

Circonscription :  1  2  3  4  5  6 7

Conseiller pédagogique de circonscription référent : ______________________________________________
Commune : ____ ___________________________
Ecole _______________________________________________________________________________________
Nom-prénom du directeur (trice) : _______________________________________Ecole prioritaire  oui  non
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Email : ___________________________________________________________
Téléphone : /____/____/____/ Fax : /____/____/____/

Nom et prénom de l’enseignant

Nom et prénom de l’intervenant
(Passeur de culture)

Niveau(x) de
la classe

Contact (téléphone – mél)

Nb
élèves

dont
élèves
boursiers

Dont en situation
de handicap

Domaine d’intervention

Destination / Lieu : NE RIEN REMPLIR
Nom et adresse du lieu d’accueil : NE RIEN REMPLIR
 Sans hébergement  Avec hébergement (Lieu) : NE RIEN REMPLIR

Seules les fiches de candidature accompagnées d’un projet pédagogique détaillé seront examinées par la commission
d’attribution des subventions.

Le projet devra renseigner les rubriques suivantes : Ecole / Classe / Enseignant/ Intitulé du projet (titre)/ Le
domaine artistique concerné/ Les connaissances/ Les pratiques/ Les rencontres/ Les autres domaines disciplinaires
(éventuellement) / La forme de la production finale
CACHET du DIRECTEUR d’ECOLE
Date et signature

AVIS de l’IEP
 Favorable  Défavorable
Date et signature

Les conseillères pédagogiques en éducation artistique du service pédagogique restent à votre disposition pour vous aider
à la conception du projet. : helene.poircuitte@gouv.nc – carol.gomes@gouv.nc-
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