DOSSIER DE PRESSE
MINI-JEUX DE L’AVENIR 2018
La direction de l’enseignement propose la XIème édition des mini jeux de
l’avenir ce jeudi 20 septembre 2018 à Nouméa, koné et Hnacé.

Pour cette XIème édition, la Direction de l’Enseignement de la NouvelleCalédonie propose, avec les mini-jeux de l’avenir, un projet éducatif qui
s’inscrit pleinement dans la philosophie de l’école inclusive en permettant à
des enfants en situation de handicap et des enfants valides de pratiquer
ensemble des activités sportives.
Ainsi, près de 700 élèves du CP au CM 2 en passant par la CLIS se
rencontreront, au travers de jeux coopératifs notamment, le jeudi 20
septembre prochain sur trois sites des provinces Nord, Sud et Iles Loyauté.
Certains de ces jeux comme l’accrogym par exemple auront pu être pratiqués
en amont dans les écoles, favorisant ainsi déjà des projets interclasses entre
CLIS et classes ordinaires.
Cette rencontre a pour but de faire évoluer le regard sur le handicap et de
favoriser l’art du mieux vivre ensemble au travers du sport. Elle participe à
l’amélioration du climat scolaire en proposant de développer une culture
commune de jeux adaptés à tous les âges. Toutes les classes seront mélangées
pour composer des équipes mixtes.
19 écoles de la province Sud, composées de 17 CLIS et 12 classes ordinaires,
soit 450 élèves, se rencontreront sur le stade Numa Daly, pour partie le matin
et pour partie l’après-midi.
4 écoles en province Nord, dont 3 CLIS et 6 classes ordinaires, soit 158 élèves,
se retrouveront sur le stade Yoshida de Koné.
Et enfin, 3 écoles de Lifou, soit 80 élèves seront regroupés sur le stade de
Hnacé.

Les conseillers pédagogiques de circonscription et ceux du service pédagogique
de la DENC mais aussi les enseignants spécialisés de CLIS, du DESED et les ESI
de l’ensemble du territoire ainsi que des directeurs d’écoles et bien sûr les
enseignants de classes assureront l’encadrement de cette journée de
l’inclusion.
La ligue handisport sera cette année encore associée à l’évènement et
participera elle aussi dans l’encadrement mais aussi dans le partage d’activités
comme les courses en handbike ou fauteuils mais aussi les traditionnels lancers
de vortex et autres activités athlétiques.

