DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

PeDAGOGIQUE
POUR LEs

CLASSESPATRIMOINE

« Connaître son passé,
c’est comprendre le présent,
pour mieux préparer l’avenir »

INTRODUCTION
INTRODUCTION

L

a volonté exprimée dans le préambule de l’Accord de Nouméa de jeter les
bases d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie offre, aujourd’hui, une
place privilégiée aux actions visant à développer l’éducation au patrimoine avec les
établissements scolaires.
À l’égal et en complémentarité des Classes culturelles du Centre Tjibaou centrées
sur le patrimoine kanak, les Classes patrimoine de Téremba donnent aux enseignants
et aux élèves l’occasion de découvrir un autre patrimoine historique et architectural du
pays, issu de la colonisation pénale.
Ce patrimoine pluriel représente l’héritage d’une Histoire à partager et constitue
un des piliers du socle sur lequel les générations présentes et à venir pourront bâtir,
ensemble, un véritable destin commun.

ORIENTATIONS DOCUMENTAIRES

ORIENTATIONS DOCUMENTAIRES
Sur le bagne et la colonisation pénale
• Manuel d’Histoire – cycle 3, COLLECTIF, Centre de documentation pédagogique de NouvelleCalédonie (CDP-NC), 2007.
• La colonisation pénale, Manuel CORMIER, point histoire N° 8, CDP-NC, 1993.
• Le mémorial calédonien - tome 2, Philippe GODARD et Luc CHEVALIER, Nouméa Diffusion, 1977.
• L’archipel des forçats, histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931), Louis José BARBANÇON,
Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2003, collection Histoire et Civilisation.
• Les Damnés du Pacifique, Jean Baptiste DAUFELT (mémoires d’un condamné), Kiwanis Club de
Nouméa, 1974.
• Le grand livre du bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie, Éric FOUGERE, édition Orphie, 2002,
collection le Grand Livre.

Sur l’insurrection de 1878
• Manuel d’Histoire - cycle 3, COLLECTIF, CDP-NC, 2007.
• Chroniques du pays kanak, Orso FILIPPI, Planète Mémo, Nouméa.
• Le mémorial calédonien - tome 2, Philippe GODARD et Luc CHEVALIER, Nouméa Diffusion, 1977.
• Jours de colère, jours d’Ataï, F. BOGLIOLO, J. LABARBE, L. LETIERCE, Éditions Île de Lumière, 2000.
• Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie, L’insurrection canaque de 1878, Henri RIVIERE, les éditions du
Pacifique, Fac similé, Papeete.

Sur le patrimoine pénitentiaire et militaire
• L’Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie – tomes 9 et 10, Philippe GODARD, Les éditions d’Arts
Calédoniennes, 1991.
• Patrimoine de Nouvelle-Calédonie – Un regard en province Sud, édité par la province Sud- Direction
de la Culture, 2001.
• Les armées en Nouvelle-Calédonie de 1853 à 1939, Luc CHEVALIER et Jean-Claude FEVAI, éditions du
Cagou, 1989.
• Bulletin N° 149 de la Société d’Études Historiques de la Nouvelle-Calédonie,4e trimestre 2006.

Documents audiovisuels
• La Nouvelle-Calédonie : colonie pénitentiaire (1863-1931), transportation, déportation, relégation, CDPNC, 2005.
• Louise Michel. Téléfilm de Sólveig ANSPACH, Jem Prod et France 2, 2008.
• L’Archipel des Forçats. Documentaire/fiction de Jacques Olivier TROMPAS, Néoproductions, Canal +
Calédonie et Prodom, 2009.

Liens internet
• Association marguerite : www.fort-teremba.com.
• Centre de documentation pédagogique : www.cdp.nc (le fonds documentaire et le catalogue sont
consultables en ligne).
• Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie : ac-noumea.nc (programmes et ressources pédagogiques).
• Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie : www.denc.gouv.nc (programmes et
ressources pédagogiques).
• Bibliothèque Bernheim : www.bernheim.nc (le catalogue de la bibliothèque est consultable en
ligne).

Visites préalables ou complémentaires
• Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie : cellule d’animation pédagogique.
• Musée de la Ville de Nouméa : cellule d’animation pédagogique.
• Musée de Nouville : Association Témoignage d’un passé.
• Musée de Bourail : Association passé de Bourail.
• Service du Patrimoine Historique et Culturel de la Direction de la Culture de la province Sud (recherche
documentaire).

