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son jardin kanak 
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Elèves et encadrants vont à présent cultiver leur jardin de manière traditionnelle. Photos N.B.  

 

 

BOURAIL. Les élèves de CE2 et de la Clis de Louise-Michel ont implanté au sein de leur 

école un jardin kanak. L’inauguration officielle s’est faite en présence des coutumiers. 

Dans le cadre de leur projet pédagogique, les élèves des trois classes de CE2 et ceux de la Clis 

(classe pour inclusion scolaire) de l’école Louise-Michel et leurs enseignants ont décidé de 

réaliser un jardin kanak. Depuis trois mois, les jeunes se sont attelés à préparer l’espace dédié. 

« L’école nous a mis à disposition un petit terrain. La mairie nous a fait livrer de la terre 

végétale et mis gracieusement à disposition Pierre Revercé, agent municipal, pour faire les 

deux poteaux bétonnés et le portillon », s’est réjoui Olivier Revercé, instituteur de CE2. « 

Tout le reste a été fait par les élèves. La clôture, le cramponnage, l’enfonçage des piquets… 

Le terrain étant en friche, il nous a donc fallu le nettoyer. Et, au fur et à mesure le jardin a pris 

forme ». 
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Un support pédagogique 

Jeudi dernier, l’heure était à l’inauguration officielle de ce futur jardin où seront plantées des 

plantes pour protéger, pour soigner, pour se nourrir et pour décorer. « C’est pour nous 

l’occasion de mettre en valeur la culture kanak, qui a été oubliée et enterrée depuis des 

décennies. Le but de l’école, c’est d’apprendre à vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut 

connaître l’autre. Mon objectif est d’apprendre aux enfants ce que c’est la culture kanak. Pour 

ce faire, on va notamment utiliser ce jardin comme support », détaille Olivier Revercé. « 

Avant de commencer à planter, nous avons voulu faire un geste traditionnel auprès des 

coutumiers de Ny et de Pothé pour leur demander l’autorisation de réaliser ce jardin. » 

Patrick Robelin, maire de la commune, Daniel Reumoin et Raymond Aï, tous les deux 

coutumiers, Marie-Hélène Wamo, la directrice de la 6e circonscription, et les parents ont été 

conviés à cette cérémonie officielle. « Je suis content de me retrouver ici, car dans les années 

1990, j’ai enseigné en CM2 dans cette école. L’igname que nous avons ramenée, vous allez la 

planter dans votre jardin. C’est pour vous encourager pour la suite et que cela porte des fruits 

», a lancé Raymond Aï, petit chef de la tribu de Pothé. 

Maintenant que les enfants ont obtenu l’aval des coutumiers, ils vont pouvoir s’atteler à faire 

vivre leur jardin. 

« Je suis très contente, car j’ai appris à faire plein de chose en préparant notre jardin. J’ai hâte 

maintenant de planter nos légumes et autres plantes kanak » a confié Marissa, une élève de 

CE2. 
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