
Lettre d’information EDD N°5 de Septembre à Décembre 2011, vous informe… 
 

 
 Mise en place du projet SANDWATCH. Cette action est un  véritable outil pédagogique pour le 

développement durable, orienté vers les lycées et collèges de la zone  avec l'espoir que ce projet 
trouvera échos et suites sur toute l'étendue du Territoire et des îles. L'objectif étant une 
sensibilisation au réchauffement climatique par les scolaires. Retrouver l’ensemble des conditions 
liées à cette action parrainée par l’UNESCO et les conditions de participation à l’adresse suivante : 
http://www.ac-noumea.nc/edd/documents/Sandwatch-manual.pdf 
 

 Le CDP NC recherche pour ses futures émissions (pour une diffusion en 2012 sur TNC)  des 
projets  EDD  et sur  les énergies renouvelables menés en classe avec les élèves. Contacter le 
CDP-NC  ou le chargé de mission EDD (fuyttenhove@ac-noumea.nc) pour mettre en place ce 
partenariat.  
 

 Fête de la Science (FDS) Cette année encore, l'association Symbiose et le vice Rectorat sont 
impliqués dans l'organisation de la Fête de la Science en Nouvelle-Calédonie.  Deux thématiques 
cette année : la chimie et la forêt.  La fête de la science aura lieu du 29 septembre au 8 octobre 
prochain, à Lifou, dans le Nord et le Sud. Au cours de cette fête, de nombreuses manifestations 
auront pour objectif de montrer que la science est accessible à tous et qu'elle constitue un 
formidable outil de compréhension du monde qui nous entoure. Invité scientifique : Bruno Fogliani 
de l’UNC. Le concours des jeunes scientifiques se déroulera au lycée Jules Garnier le samedi 08 
octobre. Retrouver toute la programmation de la FDS 2011 sur le site Symbiose : 
http://www.symbiose-nc.com/fds/ 
 

 Le C.I.E « Centre d’initiation à l’environnement » propose toujours des sorties nature au 
grand public et aux scolaires, ainsi que de nombreux outils pédagogiques pour les scolaires. Vous 
pouvez visualiser ces différents outils ainsi que les différentes sorties proposées sur le site de 
l’Association : http://www.cie.nc 
 

 Visites scolaires à l’Aquarium de Nouméa : des visites à caractère pédagogique peuvent 
toujours être programmées entre Juillet et Décembre 2011. Prendre contact avec l’aquarium : 
www.anim@aquarium.nc  au moins 2 mois à l’avance.  
 

 L’ŒIL  (Observatoire de l’environnement Province Sud, NC ) a pour mission d’évaluer l’état 
de l’environnement Calédonien. Le premier numéro du magazine trimestriel consacré à 
l’environnement dans le Sud est disponible au téléchargement à l’adresse suivante : www.oeil.nc. 
Vous trouverez de nombreuses données à caractère environnemental pour vos projets et actions 
EDD dans la revue et le site de l’ŒIL.  
 
 
 



 Mise en place de chantiers éco citoyens avec le WWF, contacter l'équipe du WWF au 
275025 ou sur le site de l’Association : nouvelle-caledonie.wwf.fr/ . Il s’agit de chantiers de 
revégétalisation dans différents sites ouverts à tous les bénévoles mais aussi les scolaires dans le 
cadre d’un projet éducatif. Voir également le site du WWF-NC pour prendre connaissance des 
différents projets menés par le WWF-NC.  Blog du WWF-NBC : http://nouvelle-caledonie.wwf.fr/ 
 

 « Portail de la biodiversité en Nouvelle Calédonie » : Ce portail de la biodiversité de la 
Nouvelle-Calédonie regroupe l’ensemble des initiatives prises par les collectivités, associations, 
ONG… en Nouvelle-Calédonie en faveur de la biodiversité, de sa connaissance, de sa préservation 
et de sa valorisation. Vous trouverez également sur ce site des données scientifiques, des contacts 
et des liens pour tous vos projets éducatifs concernant la biodiversité :  www.biodiversite.nc/  
 

 L’Université de Nouvelle Calédonie (UNC) organise régulièrement des conférences, 
notamment sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. Consulter l’agenda de 
ces conférences sur le site de l’UNC : www.univ-nc.nc/ 
 

 L’ADCK-Centre culturel Tjibaou présente du 23 août au 16 octobre 2011 une exposition à 
caractère culturel sur l’Homme et son influence sur l’environnement. Consultation à l’adresse : 
http://www.adck.nc   
 

 Sortie du dernier numéro de la revue "Curieux de nature". Il s’agit d’une revue de 
vulgarisation de données scientifiques sur la nature néo-calédonienne. Principalement dédiée aux 
enfants et aux scolaires, cette revue constitue un réel outil pédagogique et ludique de 
sensibilisation à l’environnement. Accéder au site : http://www.curieuxdenaturenc.nc/Accueil.html 
 

Retrouver le détail de ce courrier et d’autres informations à caractère éducatifs  sur le site 
académique EDD en Nouvelle Calédonie : http://www.ac-noumea.nc/edd/.  
> Les actions (recensées à ce jour) à sensibilité EDD menées dans les établissements du Territoire.  
> Les partenaires institutionnels, scientifiques, associatifs et  industriels impliqués dans une 
démarche de développement durable sur le territoire et susceptible de participer à des projets 
éducatifs. 
> Les outils pédagogiques EDD disponibles sur le Territoire  et les différentes démarches 
administratives à mener pour la constitution d’un projet EDD (classe PAC, Atelier scientifique). 
> Des outils et les partenaires pour développer les « éco établissements » avec des exemples 
concrets.  
Cette base de données en construction doit faciliter la communication entre les différents acteurs de 
l’EDD et  la mise en œuvre des nouveaux projets pédagogiques au sein des établissements 
scolaires. Les établissements scolaires trouveront également matière à s’engager dans une 
démarche d’établissement éco responsable (démarche Agenda 21). 
> Recenser vos projets «établissements » sur le site EDD du VR, formulaire à renseigner en ligne : 
http://www.ac-noumea.nc/edd/formulaire.html  
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. 
 
 


