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Les petits scientifiques se retrouvent pour 

parler de leurs travaux 
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Païta. 

Douze classes des écoles primaires de la province Sud et une classe de Lifou ont participé hier 

matin à la troisième édition de la journée Récréasciences. Organisée par la direction de 

l’Enseignement en Nouvelle-Calédonie, à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des 

déchets, cette opération permet aux écoliers de présenter les travaux éducatifs scientifiques qu’ils 

ont réalisés au cours de l’année. 

 

 

1 > Les stagiaires de l’IFM-NC, l’Institut de formation des maîtres ont participé à la journée avec 

leur atelier sur les sacs plastique. Ils ont appris aux élèves comment recycler facilement, en forme 

de fleur, ces déchets qui mettent plus de 400 ans à disparaître. 
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2 > D’autres partenaires, comme Trecodec, ont présenté des jeux sur le tri des déchets. Et le jeu de 

l’oie grandeur nature a rencontré un joli succès auprès des enfants. 

 

3 > Les élèves de CM2 d’Emily-Panné, à Nouméa, ont construit une station d’épuration. Hier, Loïc 

avait la lourde tâche d’expliquer comment l’eau sale était nettoyée. 

 

 

 

 



4 > Les élèves de l’école de Wé, à Lifou, ont, eux, expliqué comment recycler des canettes en 

métal, que ce soit pour les réutiliser ou pour en faire des éléments de décoration. «Récréasciences 

permet aux enfants de développer leurs compétences scientifiques et communicationnelles, car ils 

doivent se mettre en avant pour présenter ce qu’ils ont fait», déclare Vanessa Montagnat, chargée 

du projet à la direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie. 

 

5 > «On est très content de ce qu’on a fait», ont déclaré Albertine, Germaine, Pierre, Rominson et 

René, en CM2 à La Rizière, au Mont-Dore. Avec comme thème la nutrition, ils ont calculé le 

nombre de carrés de sucre équivalant à des boissons et à des céréales, et prennent le temps 

d’expliquer aux autres l’importance de bien manger. 
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