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La Fête de la science 2016 a commencé à Maré  
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Nengone. 

L’école de Wakuarory a accueilli, jeudi dernier, le premier événement de la Fête de la science des 

Iles 2016. Les écoles primaires du nord-ouest se sont réunies pour présenter leurs travaux 

scientifiques et concourir. Les écoles du sud-est, elles, se préparent pour la deuxième étape qui aura 

lieu demain. Jean Bearune, organisateur de la journée, évoque un bilan très positif pour cette 

deuxième édition à Maré. 

1 > Composé de pêcheurs professionnels, de techniciens agronomes et d’enseignants, le jury s’est 

déplacé de stand en stand pour apprécier le travail des élèves, entrepris depuis plusieurs mois sur l’un 

des thèmes de cette édition, « L’ environnement marin » ou « Ingénieuse nature ». 
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2 > Le stand des CM1 de l'école de Tadine a beaucoup plu au public de Maré qui affectionne 

particulièrement la pratique de la pêche. Une façon ludique de découvrir une activité ancestrale et 

actuelle. 

 

 

3 > Le premier prix Scientifique a été attribué à la classe de CM1-CM2 de Nécé avec un exposé sur  

« Les coraux : animaux fragiles », ainsi que le prix Academy avec un chant sur l’environnement 

marin, interprété par la chorale d’Alice Waia. Les trois premières classes de la catégorie Scientifique 

participeront à la Fête de la science, le 16 septembre au collège de La Roche. 

 



 

4 > Les élèves de CM1 de Wakuarory ont remporté le prix du Public, avec un stand pour tout 

apprendre des holothuries, les concombres de mer que tous côtoient ici, mais que peu connaissent 

réellement. 

 

5 > Agnès Legros, nouvelle inspectrice de la circonscription des îles Loyauté, effectuait sa première 

visite à Maré. Elle a découvert l’école transformée en véritable village des sciences et apprécié 

l’investissement des enseignants et la joie des enfants de l’île. 

 


