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Quel spectacle aller voir avec sa classe ? 
 

C’est une question qu’on nous pose souvent. 
  
Pour être proposé à des élèves sur le temps scolaire, un spectacle doit avoir obtenu 
un agrément

1
 décerné conjointement par la DENC et les provinces pour l’année en 

cours. La liste des spectacles bénéficiant de cet agrément, en ligne sur le site de la 
DENC, est régulièrement mise à jour. N’hésitez pas à la consulter ! Vous y trouverez 
en lien le dossier pédagogique préparé par les artistes et une indication du niveau de 
classe auquel le spectacle s’adresse plus particulièrement.  
Certains spectacles sont conçus pour être donnés dans les écoles, ce qui évite de 
coûteux déplacements. Laissez donc entrer la culture à l’école sous toutes ses 
formes : théâtre bien sûr mais aussi théâtre musical, théâtre de papier ou pop up, 

théâtre d’ombres, d’objets ou de marionnettes, spectacles chorégraphiques, contes, spectacles improvisés… il y en a 
pour tous les âges et pour tous les goûts.  
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Les énigmes ! 
Ce site propose un répertoire complet d’énigmes :  
logique, devinettes, classique, lettres... 

 

 

 

 

  

 
 

Pagaille à Versailles 
 

Pagaille à Versailles est 
un « Serious Game » sur 
l’histoire de la construction 
du château de Versailles 
destiné aux 8 -12 ans. 

Au service du roi en tant qu’architecte et décorateur pour 
la construction du château  l’élève devra effectuer diffé-
rentes tâches, dans différents domaines : l’architecture en 
reconstituant les bâtiments, la ménagerie en choisissant 
les bons animaux, les jardins en créant une symétrie par-
faite...  

Il y rencontrera Jules-Hardouin Mansart, l’un des archi-
tectes ; André Le Nôtre, jardinier du Roi ; Jean-Baptiste 
Lully, surintendant de la musique royale… 

Un livre de bord  est disponible avec des sources de do-
cumentation, des liens externes menant notamment vers 
des ressources vidéo et le site même du château de Ver-
sailles  

Kézako, la série qui répond à vos  

questions de sciences !  
 

La série Kézako aborde de nombreuses thématiques. 

Comment prédit-on la météo ? Qu’est-ce que l’effet de 

serre ? Comment rouler avec des plantes ?... 

 
Sur le site, plus de 60 vidéos de 4 minutes répondant 
aux questions. La production est assurée par Unisciel, 
l’université des Sciences en ligne et l’université Lille 1. 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/actualites/actu/publi/bip
mailto:alain.camus@gouv.nc
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsspectacles/Spectaclesagrees2015.pdf
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/espace_public/agrements/agrementsspectacles/lettredecadrageagrementsspectacles.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
http://kezako.unisciel.fr/cest-quoi/
http://www.versailles3d.com/fr/
http://www.pedagonet.com/other/enigme.html
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Cliquer sur les images pour activer les liens 

Et si on jouait avec les mots ? 
Le logo-rallye 

Le logo-rallye est un jeu littéraire inventé par 
Raymond Queneau. Le défi consiste à ra-
conter une histoire en utilisant obligatoire-
ment et dans un ordre déterminé les mots 
hétéroclites d’une liste établie à l’avance. 

À votre tour, essayez-vous au logo-rallye. 
 
1. Choisissez un chiffre de 1 à 20. 
2. Ouvrez le dictionnaire au hasard, et retenez le mot qui correspond à 
votre chiffre, page de gauche ou page de droite. 
3. Répétez l’opération avec d’autres pages au hasard, jusqu’à ce que 
vous ayez votre liste de sept mots. 
4. Ensuite, il n’y a plus qu’à imaginer une courte histoire qui intègre vos 
sept mots.  

 
 

  

 
LES MATHEMATIQUES EN CLASSE DE  CYCLE 2 : NUMERATION ET PROBLEMES 

 

Accompagnés par Stella Baruk et l'équipe de circonscription, c'est bien par cet 
objet professionnel commun que de jeunes enseignants construisent, au fil des 
mois, une véritable équipe d'école permettant à chacun, enseignants comme 
élèves, de gagner en expertise et d'avancer en confiance, solidaires. 

Ce Web documentaire propose des vidéos organisées en 3 rubriques : 

 Deux sont consacrées à la numération et aux problèmes. Dans chacune d'elles, 4 types d'erreurs repé-
rées en classe sont analysés et commentés par les enseignants et Stella Baruk.  

 La troisième rubrique croise les regards de l'institution et de l'équipe sur cette expérimentation. 

  

L’orthographe recommandée par l’Académie Française  

depuis 1990 

Depuis sa création en 1935, l’Académie française a eu pour mission de 
veiller à l’orthographe du français. En 1990, l’Académie française a ap-
prouvé à l’unanimité un certain nombre de rectifications préparées et 
proposées par le Conseil supérieur de la langue française et par son 
Comité des experts.  
 
Les Rectifications concernent essentiellement cinq points : 

 La suppression du trait d’union dans les mots composés ; 

 La régularisation des marques de singulier et de pluriel ; 

 Le tréma et les accents ; 

 La suppression de consonnes doubles ; 
 la suppression de certaines anomalies. 

Défi maths DENC 2015 

 

 

Les annales des défis 2014 pla-
cés sont disponibles aux classes 
inscrites aux Défis math DENC 
2015. 
Sur Ilias, avec un compte élève 
(CP ou CE1) ou un compte de 
cycle 3, vous accédez aux an-
ciens défis math. 
Imprimer la fiche du maitre (ou le 
questionnaire) et la fiche réponse 
de l’élève pour la passation 
écrite. La saisie en ligne se fera 
sur ilias en cliquant sur                         

https://www.reseau-canope.fr/mathematiques-stella-baruk/
http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf
http://ia73.ac-grenoble.fr/ia73v2/IMG/miniguide_reforme_orthographe.pdf
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/30344252.PDF
http://ilias.denc.gouv.nc/

