
  

Le vivant 
Les paysages calédoniens 

La forêt humide  

NOE CONSERVATION   
 Visite de la forêt humide 

 Aborder le thème de la préservation de la forêt C3 

Rainbow biodiversity discovery    Comparaison du maquis minier et de la forêt humide C2 C3 

CIE 
Mme Monique Chemarin   

 La forêt humide C2 C3   

La forêt sèche 
Maison pédagogique de l’environnement    La découverte de la forêt sèche C2 C3 

CIE 
Mme Monique Chemarin   

 La forêt sèche C2 C3 

La mangrove 
Rainbow biodiversity discovery    Découverte de la mangrove C3 

Maison pédagogique de l’environnement   La découverte de la mangrove C2 C3 

CIE 
Mme Monique Chemarin   

 La mangrove C2 C3 

Le platier, les récifs, les marées 
Rainbow biodiversity discovery  Découverte de la laisse de mer C3 

 Découverte de la zone de balancement des maréesC3 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Le platier C2 C3 

 Le bord de mer C2 C3 

 Les récifs coralliens et les milieux associés C2 C3 

Le maquis minier 
CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Le maquis minier C2 C3 

La rivière, le marais, milieu dulçaquicole 

Rainbow biodiversity discovery 
 La biodiversité du marais C3 

 Les différents éléments d’un milieu dulçaquicole C3 

 L’écosystème rivière C3 

Liste des intervenants agréés 



Le vivant 
Biodiversité et écosystème 

Symbiose   La biodiversité C3 

Rainbow biodiversity discovery  Les relations entre les éléments d’un écosystème C3 

M. Aymeric Marchal 
(Direction de la culture de la Province-sud) 

 L’écosystème sol/jardin C2 C3 

Le monde animal 
Rainbow biodiversity discovery  Initiation à la biologie marine C3 

 Les secrets bien cachés des êtres vivants C3 

Sea Shepherd  La protection des requins C2 C3 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Les tortues marines C2 C3 

 Le dugong C3 

 Les roussettes C2 C3 

Mme Sylviane Chevaux  Le monde des abeilles 

Le monde végétal 

Rainbow biodiversity discovery 
 Le secret bien caché des végétaux C3 

 La découverte de différentes méthodes reproductives des végétaux  C3 

M. Aymeric Marchal 
(Direction de la culture de la Province-sud) 

 Besoins nutritionnels des plantes C3 

Milieux en danger 
Rainbow biodiversity discovery  L’impact des feux sur l’écosystème rivière C3 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Les espèces envahissantes C3 

 Les feux de forêt GS C2 C3 

Le sol 

Rainbow biodiversity discovery 

 Le sol, un milieu indispensable C3 

 Le tri des sédiments à la loupe binoculaire C3 

 Les fossiles calédoniens C3 

 Le tri d’un échantillon de sol pour en définir les différentes composantes C3 

M. Aymeric Marchal 
(Direction de la culture de la Province-sud) 

 Le sol support de cultures C3 

  



Le vivant 
Le jardinage 

ANIA Fici-Mulip (PN)  Le jardinage à l’école C1 C2 C3 

M. Aymeric Marchal 
(Direction de la culture de la Province-sud) 

 Secrets de jardinier C2 C3 

Mme Bongnaim Angélique  Projet pédagogique sur le thème du  jardinage C2 C3 

Pacific Loisirs  Mettre en place des jardins biologiques et apprendre les différents modes 
de plantation  C1 C2  C3 

L’alimentation 

Samuel Machon  L’alimentation et la gastronomie  C2 C3 

DPASS 
 L’équilibre alimentaire et les familles d’aliments C2 C3 CLIS 

 L’esprit critique face au marketing alimentaire C3 

Association Défi Santé  L’hygiène alimentaire et le diabète 

La santé 

DPASS 

 L’hygiène corporelle (brossage des dents et lavage des mains) C1 C2 C3 CLIS 

 L’estime de soi et le bien -être à l’école C2 C3 CLIS 

 La tolérance face à la différence C3 

 La puberté avec les élèves de CM2 

 Label « l’école en santé » 

 Repérer les gîtes larvaires C1 C2 C3 CLIS 

Mme Sonia Torrani  Le bien-être par l’équilibre 

Association Défi Santé 

 L’hygiène dentaire 

 L’hygiène corporelle 

 Les maladies vectorielles 

 L’estime de soi, le rapport au corps 

 L’environnement 

La ligue contre le cancer  L’agenda scolaire (offert CM1/CM2) 

Résir 
 Ateliers « les reins et la santé de la femme » CM1/CM2 (intervention le 17 

avril  2019) 

M Seleone Mateo  Les maladies dues à une mauvaise hygiène de vie 

Graines de vie  Education à la santé (éducation émotionnelle et sociale) C1 C2 C3 

  



Visites guidées / libres  

M. Aymeric Marchal 
(Direction de la culture de la Province-sud) 

 Visite guidée du parc château Hagen C1 C2 C3 

La ferme des petites fougères de Farino  Visite guidée de la ferme C1 C2 C3 

Parc Forestier 

 Visites libres et guidées 
Outils mis à disposition des enseignants : 
Questionnaire sur la nature calédonienne 
Jeu de piste « chasse aux ani-mots » 
Livret d’animation pédagogique de découverte de la forêt sèche 
Fiches jeux sur les animaux calédoniens 
Quizz « Que sais-tu sur le cagou ? » 
Course d’orientation sur le thème de la biodiversité 

Station zootechnique de Port Laguerre  Visite guidée C3 

M Nicolas Lepauvre 
(Mairie de Nouméa) 

 Visite guidée de la pépinière municipale de Nouméa (CM2) 
Livret du jeune éco-citoyen Nouméen 
Le carnet de route du pépiniériste 

SIVM  Visite guidée de la déchèterie de Boulouparis CM1/CM2 

Objets techniques / la matière / l’énergie 

Le nickel 
Symbiose  Le nickel C3 

Rainbow biodiversity discovery  Le nickel, histoire particulière d’une richesse 

L’énergie 

Symbiose   Maîtriser la consommation d’énergie CE2/CM1/CM2 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Les énergies C3 

La gestion de la communication 

Symbiose  Initiation à la robotique CE2/CM1 

Rainbow biodiversity discovery 
 L’utilisation des supports numériques pour valoriser la biodiversité C3 

 La découverte des métiers d’une expédition scientifique C3 

DPASS  Utilisation adaptée des écrans C2 C3 CLIS 

 

  



Les êtres vivants dans leur environnement 

Les déchets 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Les déchets GS, C2 C3 

 La réduction des déchets C2 C3 

Trecodec  Distribution d’un « pack école » (les déchets et leur recyclage) C2 C3 

Maison pédagogique de l’environnement    Le tri des déchets C2 C3 

Le recyclage 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 Les emballages C3 

 Le compost C3 

 Le papier recyclé GS C2 C3 

L’environnement 

CIE 
Mme Monique Chemarin 

 La santé et l’environnement GS C2 C3 

 La gestion de l’eau C2 C3 

 Le patrimoine mondial C3 

L’écomobilité  
DEPS  Challenge « Dédé le tricot rayé », le thème de l’écomobilité C2 C3 

 Intervention en classe sur le thème de l’écomobilité C2 C3 
 

  



 

Liens 

ANIA Fici-Mulip (PN)    lesjardinspedagogiques-ania.association@lagoon.nc M Seleone Mateo  asso.mrode@gmail.com 

Association Défi Santé coco2pp@gmail.com NOE CONSERVATION  agouzerh@noe.org 

Mme Monique Chemarin (CIE)  cie.direction@lagoon.nc Pacific Loisirs  pacific-loisirs@lagoon.nc 

Mme Sylviane Chevaux  sylchevaux@mls.nc Parc Forestier accueil.parcforestier@province-sud.nc 

DEPS  olivia.cullell@province-sud.nc Rainbow biodiversity discovery  carole.bernard@hotmail.com 

DPASS  ingrid.wamytan@province-sud.nc Résir cecile@resir.nc 

Graines de vie  grainesdeviesnc@gmail.com Sea Shepherd  nouverlle-caledonie@seashepherd.fr 

La ferme des petites fougères de Farino  mjperma@gmail.com SIVM  sivm.sud@sivmsudlafoa.nc 

La ligue contre le cancer Ligue-cancer-comite98@nautile.nc Station zootechnique de Port Laguerre  romain.bonnefond@province-sud.nc 

M Nicolas Lepauvre (Mairie de Nouméa)  nicolas.lepauvre@ville-noumea.nc Symbiose  magali_rolando@hotmail.com 

Samuel Machon  samuelmachonpro@gmail.com Mme Sonia Torrani so.torrani@gmail.com 

Maison pédagogique de l’environnement  diana.burns@ville-montdore.nc Trecodec  a.armando@trecodec.nc 

M. Aymeric Marchal (DC)  aymeric.marchal@province-sud.nc  
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