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Tu es un jeune matelot, faisant partie de l’équipage de James Cook lors de la découverte 

de la Nouvelle-Calédonie en 1774. 

 
 

Le navire part dans une heure, mais l’anthropologue de l’équipage, manque à l’appel. Il a 

été aperçu près du hameau kanak voisin. 

 
 

Le capitaine Cook vous confie pour mission, à toi et ton équipe, de le retrouver avant le 

départ du bateau. 

 
 

Sur place, l’anthropologue a eu le temps d’observer la société kanak et de comprendre 

son fonctionnement. Heureusement, même s’il a disparu, il a laissé ses notes réunies 

dans 

« Le guide de l’anthropologue ». 

La mission : 
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Étape 2 : « Allons au champ ». 

Étape 3 : « La cérémonie de la grande case ». 

 
 

Consigne . 

Rends-toi au hameau (= village) kanak voisin. À l’aide du  guide     de  l’anthropologue, réponds      
aux  questions  suivantes.   Cela te permettra de trouver le prochain indice. 

 

1. Comment s’organise le hameau ? 

2. Indique qui est la personne la plus importante de ce hameau. À quoi reconnait-on sa 

case ? Justifie ta réponse. 

3. C’est dans sa case que tu trouveras, le prochain indice. 
 

 

Consigne. 

À l’aide du guide de l’anthropologue, réponds aux questions suivantes. Cela te permettra de 

trouver  le  prochain indice. 

 

1. Quels sont les deux produits que cultivent les Kanak ? 

2. Quelles sont les deux techniques agricoles qu’ils utilisent ? 

3. Qu’est-ce qu’un sillon ? Qu’est-ce qu’un billon ? 

4. À part se nourrir, quel est l’autre rôle de l’igname ? 

5. C’est dans le champ que tu retrouves le coffre cadenassé de ton ami. Il a certainement 

dissimulé le code dans les sillons du champ. 

6. Que trouves-tu à l’intérieur du coffre ? À quoi sert cet objet ? 

 
Informations complémentaires : les cérémonies kanak dans ce village ont lieu à la grande 

case de l’ancêtre commun. 
 

 

Consigne . 

À l’aide du guide de l’anthropologue, réponds aux questions suivantes. Cela te permettra de 

trouver le prochain indice. 

 

1. Explique à quoi servent les cérémonies kanak et ce qu’elles célèbrent. 

2. Explique quelles sont les règles précises du mariage entre les clans. 

3. Quel objet symbolise, renforce et donne tout son sens aux alliances ? 

4. Tu te rends à la grande case, sur place, tu ne retrouves plus qu’une monnaie kanak 

brisée (fabriquée pour un mariage) et un objet étrange. Consulte le guide et 

trouve de quel objet il s’agit. 

5. Selon toi, est-ce que le mariage a eu lieu ? Que signifie la présence de l’objet que tu 

as retrouvé sur place ? 

6. Suis les traces de pas qui te mèneront au champ de bataille. 

Étape 1 : « Le village kanak et son organisation ». 
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Consigne. 

À l’aide du guide de l’anthropologue réponds aux questions suivantes. Cela te permettra de 

trouver le prochain indice. 

 

1. Tu arrives sur le champ de bataille. Comment les Kanak font-ils la guerre ? 

2. Avec quelles armes combattent-ils ? 

3. Tu remarques sur place un carnet de notes cadenassé qui appartient à ton compagnon 

disparu. Peut- être a-t-il de nouveau inscrit le code quelque part… Mais où ? 

4. Tu parviens à ouvrir le carnet avec des messages de ton compagnon à l’intérieur. Rédige 

un rapport écrit à James Cook qui explique où est l’anthropologue. Mais attention, 

dépêche-toi, de l’écrire, car tu dois encore rapporter ce compte-rendu à ton capitaine 

qui t’attend sur le bateau. 

Étape 4 : « C’est la guerre ! ». 


