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Les 18 élèves sélectionnés sont installés confortablement sur la scène du centre socioculturel, 

encouragés par leurs camarades de classe. Face à eux, le jury, dont Susan Cunningham, qui a 

la lourde charge de prononcer le mot à épeler, choisi dans une liste de 300 mots classés selon 

leur difficulté. 

Sur scène, les enfants doivent épeler des mots courants du vocabulaire anglais, comme « 

where », « high ». Et en cas d’erreur, la réponse est la même : « No correct », et le candidat 

est éliminé. 

De ces épreuves, deux élèves sont sortis vainqueurs : Nicolas Gauvan et Dylan Cabello, 

représentants respectivement de l’école Michel-Cacot (Nouméa) et de l’école bilingue 

Frédéric-Louis Dorbritz (Dumbéa). Ils ont remporté la première finale du Spelling Bee. 

 Première. Ce projet éducatif a été initié et organisé par la Direction de l’enseignement en 

Nouvelle-Calédonie (Denc), en partenariat avec les consulats d’Australie et de Nouvelle-

Zélande. 

Ce concours a réuni neuf classes de CM2 de cinq écoles venant de Koné, Poya, Plum, 

Dumbéa et Nouméa, toutes volontaires à ce premier « New Calédonia Spelling Bee ». Le 

Spelling Bee est un terme anglais signifiant concours d’orthographe.  

C’est une compétition dans laquelle les participants doivent épeler des mots choisis à 

l’avance, de plus en plus difficiles et inscrits dans une liste qu’ils apprennent en classe. « 

C’est un concours d’épellation orale correcte de mots d’anglais », explique Georges Albert, 

l’inspecteur chargé de l’enseignement de l’anglais à la Denc. Marie-Hélène Tavane, 

conseillère pédagogique, a animé ce concours et le jury était composé par Georges Albert, 

inspecteur à la Denc, Rosalind Fraye, Australienne et formatrice en stage d’anglais, et de 

Christiane Waneissi, la représentante du consulat de Nouvelle-Zélande. 

  

Sélection. Dès la rentrée scolaire, ce concours a été proposé à l’ensemble des écoles du 

territoire. Pour cette première édition, cinq établissements scolaires s’y sont inscrits. Les 

élèves des classes de CM2 ont une heure trente de cours d’anglais par semaine selon un 

programme bien déterminé. 

A l’école Marcel-Carlier de Poya, les élèves étaient ravis de participer à ce concours. « La 

sélection des deux élèves représentant l’établissement scolaire s’est faite de la même façon 

que lors de ce concours », a indiqué Stéphane, enseignant. 
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« Ce concours est un véritable challenge d’anglais pour les élèves afin d’apprendre le 

vocabulaire, la prononciation et la compréhension », a conclu Georges Albert, de la Denc. Les 

deux premiers ont été récompensés avec une plaquette marquant leur réussite à ce concours et 

ont également reçu une médaille, comme tous les autres participants. « J’aime parler l’anglais 

et j’apprends sur internet à la maison », a précisé Dylan Cabello. Pour Nicolas Gauvan, c’est 

apprendre à se débrouiller. « C’est un plus, lorsque je pars en vacances sur la Gold Coast, 

j’arrive à obtenir ce que je veux seul », a-t-il commenté. 

A l’issue du concours, les élèves sont repartis vers leurs écoles respectives avec la ferme 

intention de booster leurs camarades de CM1, qui pourront prendre leur place l’année 

prochaine. 

 Made in USA 

Le National Spelling Bee est à l’origine une compétition américaine. Elle a lieu chaque année 

aux Etats-Unis depuis 1925 et existe dans beaucoup d’autres pays dans le monde. Le 

participant doit épeler des mots choisis par un jury. S’il se trompe, il est éliminé et la 

compétition se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un concurrent.  

Le phénomène est tel que, depuis quelques années, la phase finale est retransmise à la 

télévision. Certains lauréats ont même eu le droit d’être reçu par le président des Etats-Unis. 

En 2015, la finale s’est terminée sur un ex æquo avec les mots « scherenschnitte » et « 

nunatak ». Un film a même été consacré en 2006 au phénomène : Les Mots d'Akeelah 

(Akeelah and the Bee). 

Lancé à la rentrée 2015 en Nouvelle-Calédonie, ce concours se propose de réunir à la fin de 

l’année les lauréats des sept circonscriptions. Selon la fiche de présentation du projet éducatif 

établi par la Denc, ce projet « répond aux exigences du Cadre européen commun de référence 

pour les langues en inscrivant les élèves dans une tâche : participer au concours de Spelling 

Bee… et le gagner ! » 

Photos / vidéos 

Auteur : Photo E.J. 

Légende : 18 élèves ont été sélectionnés pour participer au concours. En face d’eux, dans la 

salle du centre sociocullturel Francis-Rossi, le jury. 
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