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Descriptif du projet

• « 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 ( techniques mixtes)

• En deux ou trois dimensions, les productions des élèves seront le reflet 

d’un parcours artistique diversifié au travers des arts d’Océanie.



L’Océanie

• « L’Océanie est formée par des milliers d’Iles de l’océan Pacifique, que l’on 

regroupe traditionnellement en trois ensembles culturels: La Mélanésie, La 

Polynésie et la Micronésie.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande font partie de l’Océanie.

• La Mélanésie: Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, 

Salomon, Fidji 

• La Polynésie: Polynésie Française, Wallis et Futuna, Tonga, Iles Cook, Tuvalu, 

Pitcairn, Tokelau

• La Micronésie: Guam, Kiribati, Mariannes du Nord, Marshall, Nauru, Palau

Pour en savoir plus: http://histoire-geo.ac-noumea



Techniques mixtes

• Le terme « techniques mixtes » regroupe de nombreuses formes d’arts plastiques 
qui combinent au moins deux médiums ou techniques.

• Cette combinaison de matériaux encourage l’utilisation de matières naturelles ou 
traditionnelles ( écorces, sable, terre…), contemporaines ( peinture acrylique, 
pastels secs ou à l’huile, fusain…) ou insolites ( objets de récupération détournés 
de leur fonction d’origine) afin de favoriser une démarche plus créative dans la 
réalisation d’images.

Glossaire:

• Un support: ce sur quoi on laisse une trace ( papier, carton, toile…)

• Un outil: ce avec quoi on laisse une trace ( pinceau, brosse, éponge…)

• Un médium: ce qui laisse une trace ( peinture, pastel, encre…)

• Une technique: ensemble des procédés utilisés pour la réalisation d’une œuvre ( 
collage, gravure, sculpture, modelage, dessin…).  Certaines techniques peuvent 
être spécifiques à un médium ( fusain, pastels secs, aquarelle…)



Quelques références
« Ecorce  peinte- Terre d’Arnhem » Australie



« River mouth map » David Malangi « Australie



« Hei Tiki »  Nouvelle-Zélande



« Perruques d’apparat »  Papouasie Nouvelle-Guinée



« Masques de deuilleur »  Nouvelle-Calédonie



« Chambranles »  Nouvelle-Calédonie



« Tapas »  Wallis et Futuna



« Figures de prou » Iles Salomon



« Dessins sur sable »  Vanuatu



« Ta moko ( art du tatouage) »  Nouvelle-Zélande



« Grand collier Wasekaseka »  Fidji



« Couronnes »  Iles Marquises Polynésie Française


