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CONNAÎTRE LES RESSOURCES AGRICOLES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Entrée dans l’activité santé
Après s’être lavé les mains, s’asseoir confortablement, fermer les yeux et se 
concentrer sur sa respiration.
Se masser ensuite le visage avec les mains : commencer par les joues en faisant 

de petits cercles, puis chaque côté du nez, et enfin les sourcils et le front en partant de 
l’intérieur vers l’extérieur.
Pour le tour de la bouche, placer horizontalement l’index droit au dessus de la lèvre 
supérieure et l’index gauche juste en dessous de la lèvre inférieure, et faire des mouvements 
de droite à gauche pour masser la peau et, en dessous, les gencives.
Recommencer en intervertissant les index.
Finir par le massage des oreilles en frottant doucement devant et derrière les oreilles avec 
le bout des doigts puis en massant les pavillons et les lobes.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - Cette activité s’articule autour de l’analyse d’un document évoquant la 
culture de la vanille en NC. C’est l’occasion d’évoquer les richesses agricoles locales 
et les valeurs qui président à leur élaboration. Elle permet d’aiguiser l’esprit critique des 
élèves et de conforter leur sentiment d’appartenance et de fierté.

L’activité de découverte
La vanille de Nouvelle-Calédonie
● Découvrir le document.
● Emettre des hypothèses quant à la nature et l’origine du document.

● Décrire les éléments représentés et lire le texte introductif.
Qu’en penses-tu ?
● Répondre au questionnaire.
● Examiner minutieusement les éléments constituant le document (forme et contenu).
Vrai ou Faux :
● Valider au fur et à mesure, question par question.
● Insister sur les valeurs qui animent les producteurs de vanille de Nouvelle-Calédonie : 
qualité et préservation de l’environnement.

Message pour les élèves
Pour ma santé et l’environnement, je consomme de préférence des produits 
locaux et de saison. Si j’ai la chance de pouvoir cultiver mon propre jardin, cela 
me permet de faire de l’activité physique et de déguster des produits frais : c’est 
encore mieux !

Une activité complémentaire
Quelles autres cultures ou productions de Nouvelle-Calédonie connaissez-vous ? 
(bois, paille, Igname, niaouli, corossol, miel…). Ecrire une note informative sur ces 
produits et leurs usages.

Pour aller plus loin
● La vanille l’Or des îles Loyauté.
● Calendrier de production des fruits et légumes en NC.
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https://www.lnc.nc/videos/la-vanille-l-or-des-loyaute
https://nouvelle-caledonie.chambre-agriculture.fr/productions-et-techniques/cultures-vegetales/calendrier-des-productions/

