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OFFRE CULTURELLE EN LIGNE 
DE LA VILLE DE NOUMÉA 

 
Pendant la période de confinement, les médiathèques municipales, les musées de la 
ville et les archives municipales proposent un accès libre et gratuit à leurs ressources 
numériques, pédagogiques, culturelles et ludiques. 
Écouter des contes du Pacifique, lire un roman, suivre une formation sur le bien-être, 
visiter l’exposition « Nouméa des années 1900 », se glisser dans la peau d’un GI 
durant de la guerre du Pacifique… C’est possible sans bouger de chez vous !  
 
 

MEDIATHÈQUES 
 
DES MILLIERS DE DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

Sur le portail des médiathèques de la Ville de Nouméa (http://webmediatheques.noumea.nc), 
chacun peut avoir accès en ligne, 24h/24, 7 jours/7 et gratuitement à une offre variée d'ouvrages 
et de formations, pour tous les âges et sur tous les thèmes : 

• Le catalogue numérique Bibliovox propose près de 55 000 livres en français, anglais et 
espagnol, dont 700 nouveautés issues de 200 maisons d'édition : romans, livres jeunesse 
et ouvrages documentaires sur la littérature, les arts, l'économie, l'entrepreneuriat, les 
sciences, les sciences humaines, le tourisme et le voyage, ou encore la vie pratique et 
l'éducation...  

• La plateforme Tout apprendre, offre près de 1 500 formations en ligne via tutoriels vidéos 
ou documents téléchargeables sur des thématiques diverses : soutien scolaire, 
développement personnel, codes et permis de conduire, langues, bureautique et 
multimédia, secourisme, sport et fitness, bien-être et santé, musique, jeunesse...  

 
Le site des médiathèques propose également ses liens « coups de cœur » vers les ressources en 
ligne proposées par des éditeurs, ainsi que des ouvrages en Langue des signes française (LSF).  

 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DES RESSOURCES EN LIGNE ? 
 

• Les usagers disposant déjà d'un abonnement aux médiathèques peuvent consulter 
librement et gratuitement, les ressources via leur compte abonné. Les modalités de 
connexion sont précisées sur le portail http://webmediatheques.noumea.nc.  
Les abonnés n’ayant plus leur identifiant ou mot de passe peuvent envoyer un mail à 
mediatheques@ville-noumea.nc  
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• Les usagers ne disposant pas d'abonnement aux médiathèques municipales de 
Nouméa peuvent s'abonner gratuitement, selon une procédure simplifiée, en remplissant 
en ligne un formulaire sur le portail :  https://webmediatheques.noumea.nc. Ils recevront 
ensuite un identifiant et un mot de passe leur permettant de se connecter sur la plateforme.  

 

 

CARTE INTÉRACTIVE DES CONTES D'OCÉANIE 
 
Cette carte, développée par la Ville de Nouméa est une première dans la zone Pacifique ! Elle 
localise le berceau des différents contes d’Océanie : Tonga, Samoa, Fidji, Papouasie Nouvelle-
Guinée, Vanuatu, ou encore Ouvéa, La Foa, l’Ile des Pins...  
Interactive, elle mêle récits écrits et audios en plusieurs langues, est accessible gratuitement au 
grand public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neufs contes de Nouvelle-Calédonie 

L’Académie des langues kanak (ALK), qui a pour mission la sauvegarde, la valorisation, la 
revitalisation et la transcription du patrimoine linguistique kanak, a permis l’enregistrement des 
contes en langues (nengone, iaai, drubea, xaracuu…). Neuf contes phares de Nouvelle-Calédonie 
sont ainsi enregistrés (les points de couleur verte sur la carte) dont : 

•  Le poulpe et le rat, en français et en nengone 
•  Le cocotier et le bananier, en français et en iaai 
•  Le rocher à la voile, en français et en drubea 
•  L’escargot et le poulpe, en français et en xaracuu 
 

 Accéder à la carte interactive des contes océaniens ici : https://carto-
noumea.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b50cbc96d4a46408f0728e8
5c6a4db2 
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DÉCOUVRIR LES MUSÉES DEPUIS CHEZ SOI 

Pénétrez dans les salles du musée de la Ville, du musée de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Maison Higginson. Contemplez les œuvres, jouez en ligne et découvrez les rubriques interactives 
dédiées aux enfants. 
 
 
 
MUSÉE DE LA VILLE DE NOUMÉA 
 

• Visite virtuelle de l’exposition « Nouméa 1900 » 
Cette exposition retrace l’histoire de la Nouvelle-Calédonie de 1890 à 1910  

  http://bit.ly/noumea1900  

Le commentaire de l’audioguide offre une visite guidée complétée d’informations complémentaires 
à lire tout en observant objets et documents d’archives.  
 
 

• Télécharger les supports pédagogiques de la rubrique « archives des supports 
pédagogiques pour les scolaires »  

 
 http://bit.ly/musees-scolaires   

 

4 fiches pédagogiques de l’exposition sont destinées aux 12-16 ans, 3 livrets de saynètes, 
destinés aux 8 ans et plus, permettent d’appréhender le sujet de l’exposition à travers le jeu 
théâtrale.  
 
 
 
MUSÉE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

• Visite virtuelle à 360° 
Découvrez le musée de la Seconde Guerre 
mondiale depuis chez vous sur le site du Cercle 
des musées de la ville de Nouméa : 
https://www.cerclemuseenoumea.nc/ .  

 
 

• Jeu numérique « Mésaventures de guerre » 
Destinée aux jeunes, cette animation permet de découvrir, de manière ludique, la période 1939-
1945 en Nouvelle-Calédonie  http://bit.ly/mesaventures-guerre  
 
Choisissez un des 15 personnage proposés et suivez son parcours par le biais de jeux et de 
questions. Vous découvrirez ainsi l’histoire de femmes et hommes, civiles ou militaires, ayant vécu 
durant cette époque en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique et dans le monde. 
 

• Animation numérique « Musée 3D, faces cachées des objets » 
L’équipe du musée de la Seconde Guerre mondiale a sélectionné des objets exceptionnels à 
découvrir, en trois dimensions. Les textes sont en français, en anglais et en japonais, à lire ou à 
écouter, ainsi qu’en langue des signes française (LSF)  http://bit.ly/musee3d  
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• Accès aux catalogues des différentes expositions organisées ces dernières années : 
http://bit.ly/2Pjncg8  
 

• Accès aux brochures historiques des musées de la Ville de Nouméa : 
http://bit.ly/kiosque-musees  

 
• Accès aux supports pédagogiques actuels et archivés : http://bit.ly/musees-scolaires  

  
 
 
MAISON HIGGINSON 
 

• Exposition virtuelle « Passion de collectionneurs 2 »  
 
Parcourez le Pacifique des XIXe et XXe siècles à 
travers des peintures, des aquarelles et des 
croquis issus du fonds d’art de la Ville de 
Nouméa et de collections particulières : 
 http://bit.ly/passion-collectionneurs  
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