Mallette Pédagogique Numérique : un outil TICE
pour enseigner la Seconde Guerre mondiale
Une Mallette Pédagogique Numérique pour enseigner la Seconde Guerre mondiale
est en ligne depuis le 27 juillet 2017 à l’adresse http://sgm.cdp.nc

Un outil TICE, conforme aux programmes scolaires nationaux et aux adaptations à la
Nouvelle-Calédonie, dans lequel enseignants et élèves du primaire, du collège et du
lycée vont pouvoir puiser des ressources pour étudier la période en classe ou à la
maison.

Des centaines de ressources
À la disposition de tous et en ligne :


130 vidéos,



200 photographies d'époque,




une centaine de documents historiques,
5 cartes interactives,



plus de 10 activités pédagogiques par niveau,



18 portraits de personnalités



un lexique de 55 mots.

Téléchargeables et contextualisées à la Nouvelle-Calédonie, ces ressources
accompagnent les enseignants pour construire leurs cours et leurs projets
pédagogiques.
Des ressources dans lesquelles les élèves trouvent matière à construire un exposé,
comprendre un mot de vocabulaire et suivre des activités.

Expertise pédagogique et scientifique
Cette Mallette Pédagogique Numérique a été réalisée sous l’expertise pédagogique
et scientifique de plusieurs institutions et de spécialistes de la période : le Vicerectorat de la Nouvelle-Calédonie-Direction Générale des enseignements (Isabelle
Amiot), l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie (Stéphane Minvielle), la Direction de l’Enseignement de la
Nouvelle-Calédonie et Ismet Kurtovitch, docteur en histoire.
Les images et documents d’archives ont été fournis par les Musées de la Ville de
Nouméa, le Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie et par des particuliers
comme les familles Gargon et Caillard, permettant par exemple aux élèves d’étudier
la Résistance et la déportation au travers des parcours des Néo-Calédoniens Sylvain
Gargon et Edmond Caillard.
Un partenariat étroit avec le Service de l'Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre de Nouvelle-Calédonie a permis d'accéder aux archives de
l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense.
Ces films d'époques donnent vie à l’histoire et la rapproche des élèves calédoniens :
une immersion interactive dans l’époque et dans l’implication de la NouvelleCalédonie qui aide à l’identification, à la compréhension et à la mémorisation.
Cet outil est réalisé par le Centre de Documentation Pédagogique de la NouvelleCalédonie.

Lancement officiel de la Mallette pédagogique numérique La Seconde Guerre mondiale, le jeudi 27
juillet 2017 à la maison du combattant.
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