


DEFI DESSIN 

Confinés chez nous, dans nos maisons, nos appartements, en ville, en brousse, à Nouméa, à Koumac, à Lifou ou encore à 

Poindimié… et si on en profitait pour mieux regarder  autour de nous et partager ce que nous voyons  avec  les autres ? 

La Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie propose à tous les enfants des écoles primaires un défi  dessin sur 

le thème : « Mon pays vu d’ici : de ma fenêtre je vois… » 

Comment aider votre enfant dans ce projet ? 

- Lui demander de choisir un endroit qu’il aime bien pour observer l’extérieur (sa chambre, le salon, la terrasse…) 

- Lui demander de bien regarder et de décrire ce qu’il voit : en premier, en deuxième, en haut, en bas… 

- Décrire tous les éléments : les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, les habitations si il y en a… ainsi que les 

couleurs 

- Lui donner une feuille et lui demander de dessiner ce qu’il voit avec le matériel qu’il y a à la maison (un crayon à 

papier, un stylo, des crayons de couleurs et si il y en a, de la peinture). Il est possible de coller certaines choses 

comme des plumes, des feuilles séchées... ou ce dont vous disposez chez vous. 

- Chaque enfant peut écrire ou faire écrire par quelqu’un, une petite phrase en bas du dessin. Ne pas oublier d’écrire 

le prénom, l’âge et le quartier ou le village d’habitation (exemple : Léa, 8 ans, Ouémo Magenta, Nouméa) 

A vous parents de jouer maintenant : scannez ou photographiez le dessin et envoyez-le à l’adresse mail suivante : 

helene.poircuitte@gouv.nc.  Pour les familles qui n’auraient pas accès à internet, vous pouvez transmettre les dessins au 

directeur de l’école de votre enfant qui se chargera de l’envoyer  par mail. 

 

mailto:helene.poircuitte@gouv.nc

