
CARREFOUR DES ARTS IEP5 

 

Les projets artistiques et culturels « Chorale », « Voix du poème », « Masque du monde », 

« Chimères » et « Francophonie » des écoles de la 5ème circonscription ont été mis à 

l’honneur durant tout le mois de novembre. 

Deux journées spectacles, les 07 et 08 novembre, ont permis à 450 élèves du secteur sud, 

des écoles Népoui, Pouembout, Koné, Atitu et Voh de se produire sur la scène de 

l’auditorium de musique de Koné et de partager leurs expériences. Des poèmes et des 

chants de qualité ont été présentés, à la fois sur des thèmes qui nous rassemblent et nous 

interrogent « la vie, le sport, les déchets, la délinquance, les maladies… », mais aussi sur les 

cultures qui nous entourent, et notamment un chant écrit et composé par les classes de 

CM1 et CM2 de l’école Antoine Griscelli de Népoui, qui visait à mettre en mots leur voyage 

au Vanuatu. D’autres classes comme celles de l’école des Allamandas ou des Cigales ont su 

exploiter le livret « Chants d’ici et d’ailleurs » édité par la DENC. 

Les productions plastiques du Grand Nord, ont quant à elles été exposées toute une 

semaine à la médiathèque Louis Bastien de Koumac (du 11 au 15 novembre) où plus de 22 

classes étaient concernées. Parallèlement, les projets « Chorales » et « Francophonie » des 

écoles de Poum, Tiabet, Paimboas et Ouégoa ont été valorisés lors d’un spectacle à 

l’antenne du conservatoire de musique, le 14 novembre. Beaucoup de chants mêlant la langue 

française et la langue maternelle des élèves, telle le Yuanga ou encore le Nêlêmwa ont pu 

être entendus et appréciés du public exclusivement scolaire. 

      

L’ensemble des classes de la commune de Koumac et les écoles venues pour l’occasion 

présenter leurs spectacles ont pu visiter l’exposition et prendre part à de beaux moments 

de rencontres et de partages autour des arts et de la culture. 



  

  

  

  

Le projet « maisons coloniales » de la classe de CM1A de l’école Charles Mermoud aura 

aussi trouvé toute sa place et son public au sein de cette huitième édition du carrefour des 

arts Nord, visant à valoriser le travail et les productions des écoles de l’IEP5. 


