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L’agenda culturel d’août et septembre  
Cinéma : Le Festival La première séance 

La 6
ème

 édition du Festival jeune public se déroule au Rex pendant les vacances scolaires, entre le 
15 et le 25 octobre. Prix des places : 100 francs.  
En avant-première, trois films sont proposés en séance scolaire du mardi 7 au vendredi 10 
octobre. L’entrée est gratuite. Pour tout renseignement, contacter la médiathèque de rivière salée. 
(tel. 41 54 02 ou corinne.ousset@ville-noumea.nc) 

Concert des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
Les classes CHAM de l’école Amélie Cosnier de Nouville seront le 31 octobre sur la scène de 
l’auditorium du conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie dans un 
concert unique. Le programme regroupe en effet les chants sélectionnés pour figurer dans le 
répertoire des écoles primaires : chants d’hier et d’aujourd’hui, en français, en anglais, dans 
huit langues vernaculaires et trois langues océaniennes. Ce document conçu par la DENC pour 
accompagner la mise en œuvre des programmes en éducation musicale sera distribué dès l’an 
prochain dans toutes les classes.  

En avant-première, les CHAM accompagnées d’artistes calédoniens reconnus présenteront ce répertoire lors de deux 
concerts, dont un réservé aux scolaires. A découvrir absolument. Contact : carol.gomes@gouv.nc ou tel. 23 96 02 

Musical’Ecole 
Cette troisième édition accueillera au Centre culturel du Mont Dore les 6 et 7 novembre les classes 
ayant bénéficié tout au long de l’année des interventions de musiciens diplômés. 27 classes, soit 530 
élèves accompagnés de musiciens, se succèderont sur scène pour vivre de beaux moments de ren-
contres et de partages autour de la musique. Nouveauté 2014 : une soirée est programmée à l’atten-
tion des parents et des enseignants curieux….Dans la mesure des places disponibles, la manifestation 
pourra accueillir des classes de spectateurs. N’hésitez pas à lever le doigt !  
Contact : carol.gomes@gouv.nc ou tel. 23 96 02 

Hôôgô, un spectacle musical autour de la flûte kanak 
Ce spectacle a été donné lors du Festival des Arts mélanésiens de Papouasie Nouvelle-
Guinée cette année. C’est une création du Département des Musiques Traditionnelles et des 
Chants Polyphoniques Océaniens du conservatoire de musique. Bambous et autres percus-
sions, flûtes traditionnelles ou traversières, voix polyphoniques racontent une histoire qui naît 
autour du Tertre (« Hôôgô »). Concert unique vendredi 26 septembre à 9h00 au conserva-
toire de musique et de danse. Entrée gratuite. Public cycle 3. Inscriptions  : 
 carol.gomes@gouv.nc 
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Marque pages sous firefox 
L’article dont vous trouverez le lien ci-
dessous vous propose d’importer dans 
Firefox des marque-pages de res-
sources pédagogiques classées par 
thèmes et par cycles. 
Simple et rapide, accédez à des con-
tenus de qualité sélectionnés par 
l’équipe TICE du 1° degré de l’Orne. 
Téléchargez ici:  
 
Avec un tutoriel pour l’installation 
des marques pages sous Firefox. 
Un exemple visuel d’un marque page. 

Le centenaire de la première guerre mondiale 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première  guerre mon-
diale, la Maison du combattant organise une exposition sur ce conflit compre-
nant des panneaux explicatifs, des documents, des mannequins en uniformes 
et des objets, du lundi 8 septembre au vendredi 19 décembre 2014. Des visites 
scolaires gratuites sont possibles de 8h30 à 11h00 et de 14h à 17h. 
Les réservations se font au 27.28.77 ou oacvg.nc@canl.nc 
L’exposition sera présentée aux enseignants le mercredi 10 septembre 2014 à 
13h30. Inscription obligatoire auprès d’Isabelle Amiot isabelle.amiot@ac-
noumea.nc. 
Ci-joint, l’exemple du projet pédagogique de Mme MONEFARA. 
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Et si on jouait avec les mots ? 
L’acrostiche 

 
C’est un poème dont les premières lettres de chaque vers forme un mot quand 
elles sont lues verticalement. 
 

Leste, elle est rapide à chat perché 

Inventive, elle fait parler la lune et le soleil 

Sage, elle sait écouter aussi 

Aimante, elle est si douce et rieuse. 

 

 
Animation sur la thématique des 

énergies 
 

Série de huit films d’animation ayant 
pour vocation de sensibiliser et d’infor-
mer sur le concept global de la maîtrise 
de l’énergie, des économies d’énergie 
et du développement des énergies re-
nouvelables. Ces films s’adressent aux 
enfants, professeurs des écoles, aux 
associations impliquées dans l’éduca-
tion au développement durable. Ces 
dessins animés ont été réalisés par Ber-
nard Berger illustrateur dans le cadre 
d’un projet financé par L’ADEME Nou-
velle-Calédonie et le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, via le Comité Terri-
torial pour la Maîtrise de l’Energie 
(CTME) 
 
Chapitre 1 : Les énergies primaires  
Chapitre 2 : Produire de l'électricité  
Chapitre 3 : Du pétrole à l'essence  
Chapitre 4 : L'énergie au fil du temps  
Chapitre 5 : Les énergies renouvelables 
Chapitre 6 : Les énergies non renouve-
lables  
Chapitre 7 : L'électricité 
Chapitre 8 : La gestion des énergies  
 
Retrouver aussi l'appli android "Les 
Energies" :  

La restitution d’un récit 
Cette ressource s’adresse aux élèves de CE1 et CE2 et concerne l’enseignement du français, à travers un travail sur : 
- La compréhension d’une histoire à travers la médiation orale de l'enseignant, la mémoriser et la restituer dans toute sa 
cohérence et tous ses développements : objectifs narratologiques et langagiers (discours narratif, oral long et indivi-
duel). 
- La production des " écrits intermédiaires " et prendre conscience du rôle joué par ces écrits dans l'activité de concep-
tualisation et la compréhension. 
Des élèves de CE1-CE2 doivent restituer de la manière la plus fidèle possible un récit lu par l'enseignant. L'objectif est 
la parfaite compréhension de l'histoire et la mémorisation de la trame narrative. Le dispositif se déploie en deux séances 
et plusieurs phases articulant l'écrit (" écrits réflexifs " : prise de notes et affiche collective) et l'oral (" oral monogéré " et 
long).  
Une séquence filmée, des analyses, des documents pour faire, des commentaires 

Les chercheurs en herbe 2014 
 

Pour la première année, le Concours des Chercheurs en Herbe s’est ouvert aux 

classes SEGPA.Le 12 juin 2014, le jury a décerné 3 Grands prix : 

 

- Le prix Académie Lorraine des Sciences au CM1/CM2 de l’école élémentaire 

Fléming de Jarville (54) pour son film "Chauffer l’eau avec le soleil". 

 

- Le prix MGEN au CE1 de l’école Frédéric Bellanger du Havre (76) pour son 

film "Comment ça marche un thermomètre". 

 

- Le prix Air Lorraine à la SM/SG de l’école Antoine Lagarde de Sainte-Adresse 

(76) pour son film, « il n’a l’air de rien, mais il est bien plein » 
 

Les voix du poème 
Ce projet éducatif intitulé « Les voix du poème » s’ins-
crit dans le cadre de la prévention de l’illettrisme.  
Cette action « Les voix du poème » vise à favoriser 
l’accès aux livres et à la lecture, le goût des mots et le 
plaisir du texte.  
Les apprentissages s’inscrivent dans le cadre d’une 

démarche qui s’appuie sur la familiarisation des textes poétiques, sur la mise 

en texte et sur la mise en voix. L’intervention d’une poète accompagne la mise 

en œuvre de cette action. Les 9 classes inscrites à ce projet participeront à un 

concours de déclamation poétique le 6 octobre. Ici, des actions poétiques pos-

sibles. 
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