
 
 
 
 
 
 
 
La direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie présente l’exposition La 
grande lessive qui a eu lieu  dans les écoles primaires publiques de la Nouvelle-
Calédonie le vendredi 22 novembre 2019. Près de 3000 élèves participent à ce 
projet. 

  
 La grande lessive est une installation artistique éphémère dont l’objectif 

principal est le développement de l’enseignement et de la pratique 
artistique. 

  
 Deux fois dans l’année, les classes inscrites sont invitées à accrocher des 

productions plastiques sur des cordes à l’aide de pinces à linge. 

  
 Le thème de cette  édition est « Nos lectures en images ». Ce thème a 

permis aux enseigner d’engager les élèves à s’exprimer plastiquement à 
partir des lectures faîtes en classe (contes, albums, récits historiques ou 
documentaires..). 
 

 C’est l’aboutissement d’un trimestre de travail mené dans le cadre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle des écoles primaires 
publiques du territoire auprès des élèves des trois cycles de l’école 
primaire (de la petite section au CM2). 

 

 

                            Toutes nos félicitations aux enseignants et à leurs élèves 

 



La grande lessive 
« Nos lectures en images » 



• La direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie présente l’exposition La grande 
lessive qui a eu lieu  dans les écoles primaires publiques de la Nouvelle-Calédonie le 
vendredi 22 novembre 2019.    Près de 3000 élèves participent à ce projet. 

  
• La grande lessive est une installation artistique éphémère dont l’objectif principal est le 

développement de l’enseignement et de la pratique artistique. 
  
• Deux fois dans l’année, les classes inscrites sont invitées à accrocher des productions 

plastiques sur des cordes à l’aide de pinces à linge. 
  
• Le thème de cette  édition est « Nos lectures en images ». Ce thème a permis aux enseigner 

d’engager les élèves à s’exprimer plastiquement à partir des lectures faîtes en classe (contes, 
albums, récits historiques ou documentaires..).  
 

• C’est l’aboutissement d’un trimestre de travail mené dans le cadre du parcours d’éducation 
artistique et culturelle des écoles primaires publiques du territoire auprès des élèves des 
trois cycles de l’école primaire (de la petite section au CM2). 

                            Toutes nos félicitations aux enseignants et à leurs élèves 
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