
	  
	  
	  



	  
	  



 
Lettre d’information EDD Octobre-Novembre-Décembre 2010, vous informe…  

  
Actualités EDD  

> Sortie du N°9 de la revue Curieux de nature : « Champs et rythme de la nature ». Il s’agit 
d’une revue de vulgarisation de données scientifiques sur la nature néo-calédonienne. 
Principalement dédiée aux enfants et aux scolaires, elle a pour vocation de les amener à la 
découverte de leur environnement naturel. Avec des textes courts et simples et des illustrations,  
cette petite revue constitue un réel outil pédagogique et ludique de sensibilisation à 
l’environnement.  
Contact : Florence Ramel, Curieux de Nature BP 31205 - 98895 Nouméa Tél. 44 21 97. 
site : www.curieuxdenaturenc.nc/Curieux_de_nature_nc 
 

L’agenda des manifestations EDD 
> Journées découvertes de la mangrove de Ouémo et du platier Ricaudy. Les dimanches entre juin et 
novembre 2010 : consulter le site du CIE pour inscription ou tél 274039.  
 
> Présentation des espèces envahissantes au parc forestier de Nouméa, à Hienghène, avec 
l’association Dayu Biik et à Lifou (Internat Provincial du collège Laura Boula). Une visite du parc forestier 
sur ce thème est possible, prendre contact avec le Parc forestier. Celui-ci organise tous les mercredis une 
animation de l’exposition « Arrêtons l’invasion » consacrée aux espèces envahissantes en Nouvelle 
Calédonie.  
 
> Des visites scolaires marines du sentier sous marin de l’îlot canard ont lieu d’octobre à décembre 
2010. Tous les enseignants collège ou lycée peuvent s’inscrire à partir du site du CIE NC : 
http://www.cie.nc/ 
 
> La fête de la Science débutera le 30/09/2010 avec diverses visites, conférences… dont le 
planning est téléchargeable sur le site de l’association Symbiose : http://www.symbiose-nc.com/. 
Les jeunes scientifiques exposeront leurs productions à Lifou le vendredi 1er octobre, à Koumac le 
mardi 5 octobre, et dans le cadre du concours des jeunes scientifiques, le 09/10/2010 au lycée La 
Pérouse. De nombreuses animations et expositions ayant pour thème la biodiversité sont au 
programme de cette  Fête de la Science en Nouvelle Calédonie 2010.  
 

L'agenda EDD pour les scolaires 
> Recherche de partenaires scolaires (classes ou groupes classes collège ou lycée) pour un 
projet collaboratif avec le Muséum d’Histoire Natuelle à Paris et des classes 
métropolitaines, sur le thème du corail et plus spécifiquement « la ponte du corail ». Il s’agit 
essentiellement de mettre en place des échanges entre scolaires et scientifiques Métropolitains et 
Calédoniens sur la ponte du corail (normalement filmée courant octobre en Nouvelle Calédonie). 
Les échanges se feront par « CHAT », mél et éventuellement par visio. Pour recevoir le dossier 
complet, ainsi que toutes les informations sur ce projet (de fin d’année, mais qui se prolongera 
début 2011), contacter : fuyttenhove@ac-noumea.nc  
 
> Avis de concours pour les scolaires sur le thème du Cagou « le Cagou, une espèce 



parapluie ». Concours ouvert aux scolaires (catégorie 4 pour les collègiens et catégorie 5 pour les 
lycéens). Il s’agit de réaliser une « œuvre » de type dessin, histoire courte (1200 mots environ) ou 
poème sur le thème du Cagou et de sa protection. Envoi des productions avant le 08/10/2010 au 
« plan action Cagou, BP 13641, 98803 Nouméa » ou au Parc Zoologique de nouméa ou encore à 
la direction de l’environnement, 19 rue Foch nouméa. Les œuvres seront accompagnés (au dos) 
du nom, prénom, d’un contact (mél ou tél) de l’artiste et de sa catégorie (collège ou lycée, sachant 
que le concours est ouvert au primaire également).  
 
> Le CDP NC prépare actuellement une série de fiches pédagogiques en prise directe avec 
la pièce de théatre « le syndrome de l’autruche ». Cette pièce sera proposée aux scolaires dès 
la rentrée 2010 et accompagnée de son livret d’exploitation.  
 
> Dans le cadre de la campagne mondiale "Pour un monde plus propre"  l'ASNNC participe 
activement à cette action. Pour les scolaires souhaitant participer à cette action: contacter l'ASNNC 
pour inscription et recevoir le matériel de collecte. Cette action au sein des établissements doit se 
situer dans la période du 25/08 au 31/10.2010. > consulter le site ASNNC : 
http://www.canl.nc/asnnc/  

  
  

Recensser vos actions au sein de votre établissement et les projets pédagogiques à 
sensibilté EDD sur le site EDD du VR : http://www.ac-noumea.nc/edd/. Remplir le formulaire 
électronique en page d’accueil. Visualiser sur ce site les actions menées dans les établissements 
scolaires déjà recenssés. Tous les  établissement qui ont répondu sont désormais en ligne sur le 
site EDD :   
 

Retrouver le détail de ce courrier sur le site académique EDD en Nouvelle Calédonie : 
http://www.ac-noumea.nc/edd/. Faites connaître, informez la communauté éducative et publiez 
sur le site académique EDD  vos projets, vos actions, vos manifestations EDD dans votre 
établissement en contactant le chargé de mission EDD : fuyttenhove@ac-noumea.nc 
 
	  
	  
	  


