
 PROJET INTERDISCIPLINAIRE – 

DES FLEURS EN VEUX-TU ? EN VOILA ! 
2020 

 

Intitulé du projet Des fleurs en veux-tu ? En voilà ! 
  

DESCRIPTIF 

Projet éducatif de la NC : ambition 4: Ouvrir l’école sur la région Océanie et sur le 

Monde 

 

La fleur est depuis toujours présente autour de nous et dans les représentations de 

chaque époque. 

Chaque culture a sa manière de la représenter selon ce qu’elle signifie pour chacun. 

Elles ont toujours été à la portée de tous et leur grâce fait d’elles un sujet de prédilection 

pour les peintres de tout temps. 

Les élèves seront engagés à réaliser des productions représentant des fleurs réelles ou 

imaginaires à l‘aide de techniques diverses : dessin, peinture, collage, pliage, tressage, 

photographie… 

 

En deux ou trois dimensions, les productions des élèves seront le reflet d’un parcours 

artistique diversifié  au travers des arts d’Océanie et du reste du Monde. 

 
 

COMPETENCES 

VISEES 
(programme scolaire  / socle 

commun de connaissances et 
de compétences) 

 

 

 

Les objectifs visés : 
 

- développer et diversifier la pratique artistique à l’école ; 

 

- favoriser la rencontre avec des artistes et des œuvres ; 

 

-  enrichir le vocabulaire plastique des élèves. 
 

 

Outils, supports, 

accompagnement, … 

Un document d’accompagnement sera proposé aux enseignants sur le site 

de la DENC à la rentrée 2020 
 

 

PUBLIC 

CONCERNE  
(cycle / niveau(x)) 

Toutes les classes des cycles 1, 2 et 3 de la Nouvelle-Calédonie 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 

1 - Pour l’inscription merci de renseigner les documents suivants : 

- la fiche de candidature, 

2 - Transmettre le dossier de candidature pour le 29 novembre 2019 

- à l’IEP ; 

- à la direction de l’éducation/l’enseignement provinciale concernée (pour la 

DES : fiche d’inscription du guichet de l’offre éducative). 
 

 

CALENDRIER, 

DUREE 

 

 Les productions seront présentées dans les écoles lors des expositions 

« Mini-galeries » pendant la semaine des arts du lundi 16 au vendredi 20 

novembre 2020. 
 

 

 

Coordonnatrice : 

Nom – prénom Courriel Téléphone Fax 

Hélène Poircuitte helene.poircuitte@gouv.nc 23 96 07 23 96 35 



 PROJET INTERDISCIPLINAIRE – 

DES FLEURS EN VEUX-TU ? EN VOILA ! 

Fiche de candidature 

2020 

 

Intitulé du projet Des fleurs en veux-tu ? En voilà ! 

Province : _________________________                       Circonscription : � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  � 6  �7  

Conseiller pédagogique de circonscription référent : _________________________________________________ 

Commune :____ ___________________________         Ecole _________________________________________  

Nom-prénom du directeur (trice) : _______________________________________Ecole prioritaire � oui �  non 

Adresse    : __________________________________________________________________________________  

Code postal : _____________  Email :  ___________________________________________________________  

Téléphone : /____/____/____/  Fax : /____/____/____/   

Nom et prénom de l’enseignant Niveau(x) de 

la classe 

Nb 

élèves  

dont 

élèves 

boursiers 

Dont en situation 

de handicap 

     

 

Nom et prénom des accompagnateurs Qualité (enseignants, AV, parents, autres (préciser)) 

  

 

Nom et prénom des intervenants Contact (téléphone – mél) RIDET Domaine d’intervention 

    

Période souhaitée 

Choix 1 Choix 2 

Période � 2  � 3  � 4  � 5  du __/__/__ au__/__/__ Période � 2  � 3  � 4  � 5 du __/__/__ au__/__/__ 

Destination / Lieu : NE RIEN REMPLIR 

Nom et adresse du lieu d’accueil : NE RIEN REMPLIR 

� Sans  hébergement   � Avec  hébergement (Lieu) : NE RIEN REMPLIR  
 

Votre projet est-il en lien avec un autre projet interdisciplinaire ?   
� Non   � Oui (Lequel : ______________________________________________________________________ ) 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 

CACHET du DIRECTEUR d’ECOLE 

Date et signature 

AVIS de l’IEP 

 Favorable  Défavorable 

Date et signature 

 

 

 


