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Intitulé du projet Mosaïque océanienne 
  

DESCRIPTIF 

« Intégrer des éléments de culture dont sont porteurs les élèves » constitue une des 

priorités du Projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Inscrite dans l’Océanie, la 

Nouvelle-Calédonie est riche d’éléments culturels et artistiques. 

Les productions des élèves devront associer au moins deux spécificités plastiques des 

arts océaniens. 

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

artistique diversifié  au travers des arts d’Océanie. 

COMPETENCES 

VISEES 
(programme scolaire  / socle 

commun de connaissances et 

de compétences) 

Compétence Discipline Page(s) 

Cycle 2 : Combiner plusieurs opérations 

plastiques pour réaliser une production en deux 

ou trois dimensions individuelle ou collective / 

Jouer des saynètes élaborées collectivement en 

classe / Concevoir et réaliser des actions à visée 

artistique, esthétique et / ou expressive 

Pratiques 

artistiques et 

histoire des arts 
31 

Cycle 3 : Choisir, manipuler et combiner des 

matériaux, des supports, des outils / Ecrire un texte 

court en utilisant les acquisitions du domaine de 

l’étude de la langue / Concevoir et réaliser des 

actions à visée artistique, esthétique et/ou 

expressive 

Pratiques 

artistiques et 

histoire des arts 
58 

 

 

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 

PUBLIC 

CONCERNE  
(cycle / niveau(x)) 

Toutes les classes des  cycles 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 12 décembre 2016 : 

- à l’IEP (2 exemplaires) 

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

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

MODALITES 

D’ORGANISATION 

DU PROJET 

 

Les productions répondant aux critères de réalisation seront retenues pour valorisation 

dans une forme qui reste à définir. 

CALENDRIER, 

DUREE 

Période possible de réalisation :  

Mars  Oct Nov 

Mise en œuvre du projet 
Valorisation des 

productions 
 

Coordonnatrice : 

Nom – prénom Courriel Téléphone Fax 

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

mailto:helene.poircuitte@gouv.nc
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Intitulé du projet Mosaïque océanienne 

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 

 

 
 


