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Tous les B.I.P. sont consultables sur le site de la DENC : http://www.denc.gouv.nc  Pour envoyer un article pour le journal : alain.camus@gouv.nc 

Vos sorties culturelles de mai et juin : Deux évènements à noter dans vos tablettes. 

 Un spectacle de théâtre musical et humoristique proposé par le Théâtre de l’Ile : La 

chèvre de Monsieur Seguin, adaptée de l’œuvre de Daudet pour les cycles 2 et 3, en tournée en 
province sud. A partir du 21 mai à Nouméa mais aussi à Bourail, Païta, Yaté, Dumbéa et La Foa.  
Infos dans le dossier pédagogique, renseignements et inscriptions auprès de Laurent Rossini au 

25 50 52 ou par mail à enfanceetjeunesse@mls.nc + inscription DES pour les enseignants de la pro-
vince Sud. 

 Un merveilleux film d’animation proposé par la DENC dans le cadre du Festival du Ciné-

ma de La Foa. Réalisé à l’aquarelle, scénarisé par Daniel Pennac, Ernest et Célestine ravira tous 
les publics (cycles 1, 2 et 3). César du meilleur film d'animation 2013, le film a fait l’objet d’un dos-
sier pédagogique. Quatre séances sont prévues à Nouméa et à La Foa les 28 juin et 1

er
  juillet.  Ne 

tardez pas à renvoyer le formulaire d’inscription à festival.cinemalafoa@gmail.com + DES pour les 
enseignants de la province Sud. 

 Anglais  

comme dans les autres disciplines, 
nous sommes toujours à la re-
cherche de ressources qui facilitent 
et agrémentent notre mise en œuvre 
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dans la classe.  
Les liens qui suivent foisonnent 
d’activités aussi bien pour les en-
seignants que pour les élèves et 
même pour les parents ! A décou-
vrir donc d’urgence.  
Le CDP de Nouvelle-Calédonie est 
maintenant en lien avec Attica la 
librairie des langues. Il dispose ain-
si de nouveaux ouvrages, s’occupe 
de vos commandes… et c’est bien 

  

Générateur de fractions 

Si vous avez des CM1 ou des CM2, 
ce site trouvera sa place dans vos 
favoris. Il vous permettra de générer 
des images de fractions sous plu-
sieurs formes. Vous pourrez égale-
ment comparer des fractions diffé-
rentes ou encore les simplifier. Vous 
pourrez utiliser cet outil en ligne (TBI 

Défi calcul mental CE1 

833 élèves de 44 classes de CE1 
réparties sur toute la Nouvelle Calé-
donie sont inscrits. La 1

ère
 manche 

aura lieu dans la semaine du 27 au 
31 mai. Avec une saisie en ligne des 
bulletins réponses. 
La 2

ème
 manche aura lieu dans la 

semaine du 29 juillet au 2 août , et  
la 3

ème
 et dernière manche se dérou-

lera dans la semaine du 30 sep-
tembre au 4 octobre. 
 
Bon courage à tous ! 

L’Attrape-Nombres est adapté aux 
enfants de 5 à 10 ans.  

Les élèves de maternelle y découvri-
ront les concepts de base des 
nombres et de l’arithmétique. Ceux 
de primaire, apprendront à calculer 
de plus en plus vite. Le jeu s’adresse 
tout particulièrement aux enfants qui 
éprouvent des difficultés en maths 
(dyscalculie) – il les aidera à renfor-
cer leurs circuits de représentation et 
de manipulation des nombres.  

L’Attrape-Nombres se concentre 
sur les nombres à deux chiffres. Pour 
les élèves de Cycle1, qui font leurs 
tous premiers pas en arithmétique, 
nous recommandons un autre jeu La 
Course aux nombres.  

 

Cliquer sur les images pour activer les liens 

plus pratique ! (tél. : 24 28 28). 
Enfin, le site institutionnel 

www.primlangues.education.fr vous 

renvoie aux plate-formes acadé-
miques et regorge de supports et 
d’outils pour que vos séances d’An-
glais soient un vrai plaisir à mener…  

L’attrape nombre 

Est un logiciel de jeu rapide et amu-
sant imaginé par l’Unité INSERM-
CEA de Neuroimagerie Cognitive : 

-Présentation des nombres – en-
sembles concrets, chiffres ou mots  
-Principe de la base 10 et des 
nombres à plusieurs chiffres  
-Calculs élémentaires - additions et 
soustractions  
 
 
 
 

ou travail individuel) ou encore en-
registrer les images pour réaliser 
des exercices. 
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« Je lis, je comprends » au CE1 
Un document sur l’enseignement de la compréhension au cycle 2. 
L’objectif général de ce document est d’améliorer la compréhension des 
élèves en lecture pendant l’année de CE1. 
Il sera nécessaire d’effectuer le transfert des compétences travaillées 
sur des lectures d’œuvres intégrales en s’appuyant sur les ouvrages de la 
liste de références des œuvres de littérature de jeunesse du ministère . 

 

Nourri par les contributions des meilleurs chercheurs et formateurs, enrichi 
des exemples pertinents de séquences de classe, le dispositif TFL veut don-
ner dynamisme et cohérence à la formation initiale et continue des ensei-
gnants dans le domaine de l’enseignement de la lecture. 

Fais ton journal 
Lancé à l’occasion de l’édition 2009 
de la Presse dans l’Ecole (France), 
le logiciel gratuit « Fais ton jour-
nal ! » permet de créer un Journal 
Scolaire que ce soit à partir d’un 
ordinateur PC ou Macintosh. Fruit 
d’un partenariat entre Milan Presse 
et le CLEMI (organisme d’Educa-
tion au multimédia rattaché au Mi-
nistère de l’Education Nationale), 
Fais ton journal emploie le vocabu-
laire classique de la Presse 
(intéressant pour l’aspect pédago-
gique) et envisage cette activité 
comme un projet normé : choisir le 
nom de sa publication, opter pour 
une date de parution, définir les 
rubriques. Il est bien sûr possible 
d’y importer des images à inclure 
dans la page. La publication termi-
née est exportable en Jpeg, mal-
heureusement pas en pdf.  

Activités USEP  

Le jeu en ligne «USEP monde» se 
déroulera  le  jeudi 30 mai 2013 et la 
«Transocéane» aura lieu dans les 
écoles le mardi 4 juin 2013. Les 
classes inscrites peuvent aller sur le 
site de l’USEP pour préparer et organi-
ser ces deux activités.  

 
La «journée olympique 2013» se 
déroulera sur 3 jours cette année : le 
25 juin (Koné), le 27 juin (La Foa) et le 
28 juin (Mont-Dore). Les classes ins-
crites doivent transmettre au conseiller 
de circonscription leur feuille d’enga-
gement.  

La fête de la science du second degré 
Une manifestation s’organise dans les 3 provinces : 
Le 27 septembre au collège Laura Boula à Lifou, le 1er octobre au collège de Ouégoa, 
le 5 octobre au collège de Boulari.  
Un concours spécial récompensera les élèves du primaire. 

RESSOURCES EN LECTURE 
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Le parlement des enfants 

2013-2014 

La DENC relaie l’opération du Parle-
ment des enfants créée en 1994 en 
métropole. Il réunit 577 élèves élus 
dans les classes pour représenter 
l’ensemble des circonscriptions légi-
slatives. Ces élèves vivent une leçon 
d’éducation civique « grandeur na-
ture » et découvrent la fonction du 
législateur en l’exerçant le temps du 
parlement des enfants. En Nouvelle-
Calédonie, cette opération se déroule 
sur deux ans : en CM1 par  l’élection 
du député junior et son suppléant et 
en CM2 avec la rédaction de la pro-
position de loi et deux questions : 
une au Président de l’Assemblée 
nationale et une au Ministre de l’Édu-
cation nationale. Durant deux ans, 
les élèves travaillent en instruction 
civique et morale et rencontrent les 
députés de leur circonscription légi-
slative, puis se rendent à Paris.  

La semaine de l’environnement au Mont Dore 
Samedi 1er juin : de 8h30 à 12h, visite de la Station d’épuration et /ou du centre de tri 
des déchets. Tel : 43.33..44 
Mercredi 5 juin de 18h à 20h, projection d’un film sur les baleines. Tel : 41.90.90 
Samedi 8 juin de 8h à 12h, atelier compostage à la Maison Pédagogique de l’Environ-
nement à Boulari. De 13h à 15h Plantation d’espèces endémiques au complexe Mont-
Dore Environnement. Tel 43.33.44 
Toutes ces animations sont gratuites. Réservation préalable. 
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