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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 

L’agenda culturel de juillet et août  

 Un film primé au concours Jeunes Talents du Festival du cinéma de la Foa 

Quinze films réalisés par les élèves des écoles, collèges et lycées ont été proposés au jury du 
concours Jeunes Talents. Parmi eux, sept films réalisés dans des écoles primaires. C’est En sor-
tant de l’école, réalisé par la classe de CM2 de Carina BOUDERLIQUE de l’école Charles Bichon à Nou-

méa, qui décroche le prix d’encouragement décerné par la DENC. La Direction de l’Enseignement tient 
à adresser ses félicitations à tous les concurrents et en particulier aux lauréats. 

 Les CHAM dans Carmen in swing. Les 120 élèves des Classes à Horaires Aménagés Mu-

sique (CHAM) de l’école Amélie Cosnier et du collège Georges Baudoux, seront les acteurs, 
danseurs et chanteurs d’une version tout à fait inédite du célèbre opéra de Bizet, Carmen. Ils 
seront accompagnés par des musiciens professionnels sous la direction artistique de Stéphane 
Nicolettos. Au Conservatoire de Musique et de Danse, les 8 et 9 août à 18h30.Réservation obli-
gatoire au 26 21 46 (dans la limite des places disponibles) 

 Le Pikinini Festival — un festival théâtre jeune public 

La plume et le guerrier, Ah la la ! quelle histoire, Sous le signe du serpent, le Magic Brocoli Show, 
Les précieuses ridicules... C’est le programme de la seconde édition du Pikinini Festival qui se 
déroulera au Théâtre de poche (Centre d’art) et au Centre Culturel Tjibaou du 5 au 9 août. Tous 
ces spectacles ont bénéficié d’un agrément DENC / DES. Retrouvez sur le site de la DENC 
(espace public / agréments) les dossiers pédagogiques correspondants. Information et réserva-
tion : Célia Chabut - 74 72 12 - celia.chabut@yahoo.fr 
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« DonnerLaParole », 
C’est un logiciel qui permet de saisir 
des mots et des phrases facilement 
et de les faire parler. 
C’est LE logiciel gratuit d'aide à la 
communication. Il n’y a aucun mo-
dule complémentaire à installer ni de 
paramétrage à opérer. La magie 
s’opère lorsque l’ordinateur oralise 
ce qui a été écrit. «Donner la pa-
role » permet aussi à l’élève de 
faire part des ses émotions ou be-
soins car il  est possible de cliquer 
sur des touches illustrées de sym-
boles. L’ordinateur « dira » alors à 
la place de l’élève. Pourquoi ne pas 
le mettre à disposition des élèves 
de CP avec l’objectif de faire dire 
des choses par l’ordinateur, et tra-
vailler l’encodage de manière lu-
dique et transversale. Attention 
casques obligatoires ! Mais nous 
sommes convaincus, que vous dé-
borderez d’imagination pour le 
mettre au service des apprentis-
sages. 
Pour plus d’informations : http://

www.donnerlaparole.org/ 

GEOREP  
est un répertoire cartographique 
de l’information géographique dé-
dié uniquement à la Nouvelle Ca-
lédonie. Ce Géorépertoire, déve-
loppé par le gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie, offre de 
nombreuses possibilités. En 
outre, son explorateur cartogra-
phique permet en classe une utili-
sation intéressante à l’aide d’un 
outil numérique pour la construc-
tion de la structuration de l’es-
pace comme l’élaboration du plan 
de l’école ou du quartier à partir 
d’une photo satellite par 

exemple. 

http://explorateur-

carto.georep.nc/ 
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 Le Scrabble pour les jeunes  est l’ouvrage idéal pour initier à la pratique du jeu. 

Rédigé par un professeur des écoles, ce guide de 200 pages recèle de nombreuses activités 

qu’il est possible de mettre en œuvre dans une classe. 

Véritable « manuel de Scrabble » approuvé par un Inspecteur de l’Education Nationale, il se 

compose de plusieurs parties avec des séquences toutes faites pour amener les élèves à la pratique du Scrabble en classe. Des jeux de 

lettres variés pour décliner le plaisir de jouer avec les mots (anagrammes, escalettres, Anacroisés®, chenilles etc.), avec près de 100 

séances de jeu portant sur la conjugaison, le vocabulaire, l’orthographe ou sur des thèmes lexicaux (animaux, nature, nourriture…), 
Découvrez un extrait du guide « Le Scrabble pour les jeunes » 

RESSOURCES EN FRANCAIS 
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Début juillet, le gouvernement a 

fait le bilan du premier plan 

quinquennal de la sécurité rou-

tière en Nouvelle-Calédonie. Ce 

plan a été mis en place il y a cinq ans pour tenter de 

réduire le taux de mortalité sur les routes calédo-

niennes. Cette année un nouveau plan 2013-2018 est 

reconduit. L’école au travers de ses programmes d’en-

seignement et en particulier l’instruction civique et 

morale doit participer aux changements des comporte-

ments sur les routes. L’élève d’aujourd’hui sera le ci-

toyen de demain. Dès la maternelle, il est possible de 

sensibiliser à cette cause avec les axes : « l’élève pié-

ton » et « l’élève passager ». Cela se poursuit au cycle 

2 et au cycle 3 avec l’axe supplémentaire d’une pra-

tique sur piste pour maîtriser le bon comportement de 

« l’élève rouleur ». Pour être efficace, cela suppose une véritable progression de cet 

enseignement dans les classes. De nombreux sites sont dédiés à ce thème, ils peuvent 

aider à mettre en place cet enseignement : http://www.denc.gouv.nc/portal/page/

portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/compsocciv/secrout 

http://eduscol.education.fr/cid45628/outils-pedagogiques-pour-l-ecole-primaire.html 

Le petit moment de détente mathématiques 

Le scrabble des nombres 

But : réaliser le plus possible de sommes 

convenables en les plaçant sur une grille. 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

Le matériel est imprimable, pour plastifica-

tion et découpage ultérieur avant l’utilisa-

tion en classe. On pourra agrandir les di-

mensions du plateau pour qu’il soit plus 

facile de jouer, utiliser de la patafix pour 

éviter que les étiquettes ne bougent en 

cours de partie. 

On pourra modifier les règles pour simpli-

fier ou faire évoluer le jeu : 

- autoriser plusieurs opérations (additionner et soustraire, additionner et multiplier…) 

pour atteindre les nombres « cibles ». 

- prendre pour nombres cibles tous les nombres pairs, ou impairs, ou les nombres mul-

tiples de 10… pour avoir plus de nombres cibles et travailler certaines stratégies de 

calcul (complément à 10 ou à la dizaine…)  

 

La websérie pleine d’humour sur l’édu-
cation à la maîtrise de l’énergie, « les 
énergivOres », produite par le CRDP 
de l’Académie de Besançon  compte 
aujourd’hui près de 20 programmes 
tous publics. 
Aspirateur, smartphone, 4×4 : les éner-
givOres sont nos esclaves au quoti-
dien, dociles, interchangeables et ap-
paremment muets. Mais dès que nous 
avons le dos tourné… ils balancent et 
ça décape ! À voir et à partager sans 
modération ! 
Voici 3 vidéos avec 3 documents d’ac-
compagnements pour travailler la mai-
trise de l’énergie au cycle 3 : 

 « Les allumés » et sa vidéo 

 « Les dépassés » et sa vidéo 

 « Les veilleurs » et sa vidéo 

 

Le ministère met à disposition des polices de caractères cursives numériques pour  appor-
ter  une  aide  efficace  aux  enseignants de   l’école   primaire   pour   apprendre   à   leurs  

élèves  une  écriture  lisible,  harmonieuse,  rapide et  bien  adaptée  aux  instruments  et supports contemporains péda-
gogiques en toute légalité. Ci-joint :Document d'accompagnement précisant les intentions techniques et pédago-

giques avec Police de caractères cursives "A" et Police de caractères cursives "B" 

Sur le site Champions des Maths, les élèves 

peuvent s'entraîner à faire des exercices de 

maths gratuits en ligne dans différents do-

maines : Addition, soustraction, multiplica-

tion, division, problème mathématique, nu-

mération, géométrie, mesure de longueur, de masse, de surface, jeux mathématiques... 
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