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    PLACE DANS LES PROGRAMMES PLANCHES CONTENU (cartes, figures, tableaux, graphiques) 
 

    I / Les débuts du peuplement en 21. Le premier peuplement de l’archipel : Cartes : 
 

    Océanie et en Nouvelle-Calédonie dynamiques d’enracinement océanien •La mise en place du peuplement Lapita 
 

      •Les sites Lapita en Nouvelle-Calédonie 
 

      Photos : 
 

   HISTOIRE    Poterie Lapita 
 

       Fouille sur la plage de Foué 
 

       Poterie à anse de la tradition de Plum 
 

     22. L’ensemble culturel traditionnel kanak Photos : 
 

       Tarodières, Col des Roussettes 
 

       Poterie d’Oundjo  

      
 

       pétroglyphes 
 

      Carte : 
 

      •L’ensemble culturel traditionnel kanak 
 

      Figure : 
 

 
6ème 

    Schéma  synthétique  de  la  chronologie  culturelle  pré- 
 

     européenne de la Nouvelle-Calédonie  

      
 

    III/ Habiter la ville 49. Nouméa, le fait urbain Cartes : 
 

      •Les squats en 2009 
 

      •La typologie de l’habitat en 2012 
 

      •L’évolution de l’emprise urbaine de 1856 à 2012 
 

      Photos : 
 

       Nouméa, habitat collectif de Pierre-Lenquête 
 

       Dumbéa-sur-mer, quartier résidentiel pavillonnaire 
 

       Marina de Port Plaisance 
 

       Rue de Tina Golf 
 

       Les squats 
 

   GÉOGRAPHIE  50. La population du Grand Nouméa Carte : 
 

        La population du Grand Nouméa  

       

      Photo : 
 

     

51.  Les  projets  d’urbanisme  du  Grand 

 Futur aménagement urbain de la ZAC de Dumbéa-sur-mer 
 

     Figure :  

     

Nouméa 
 

      Zone d’aménagement concerté de Koutio : vue en 3D du  

      
 

      projet 
 

      Carte : 
 

       Les projets d’urbanisme du Grand Nouméa 
 



  IV/ Habiter le monde rural 60. Le Sud-Ouest rural Cartes : 
    •Poya ; Moindou ; Sarraméa ; Boulouparis ; Farino 
    Tableau : 
    •La population des communes du Sud-Ouest rural en 2009 

  V/ Habiter les littoraux (un littoral 43. Le tourisme Figures : 
  touristique)  •Flux touristique en Nouvelle-Calédonie entre 1954 et 2011 

    •Fréquentation des principales destinations touristiques du 

    Pacifique 

    •Origine des touristes internationaux en 2011 

    •Nombre de croisiéristes en 2011 
    Cartes : 

    •L’espace touristique néo-calédonien 

    •Fréquentation touristique des îles de l’océan Pacifique en 

    2008 

    •La capacité hôtelière en 2009 

  VI/ Habiter des espaces à fortes 55/56. Les îles Cartes : 
  contraintes  •Île des Pins ; Maré ; Île Ouen ; Lifou ; Ouvéa 

    Tableaux : 

     Évolution de la population des îles entre 1996 et 2009 

     Coûts des transports estimés en 2009 

    Photos : 

     Le marché couvert de Wé 

     Le dispositif de récupération de l’eau de pluie à Tiga 

     Distribution de l’eau à Ouvéa 

     Arrivée d’un bateau dans le port de Tadine à Maré 



 PLACE DANS LES PROGRAMMES PLANCHES CONTENU (cartes, figures, tableaux, graphiques) 
 

 I / Les civilisations océaniennes    
 

 1° Le monde océanien à l’époque 21. Le premier peuplement de l’archipel : Cartes : 
 

 pré-européenne dynamiques d’enracinement océanien •Mise en place du peuplement Lapita 
 

 HISTOIRE  •Les sites Lapita en Nouvelle-Calédonie 
 

 2° La civilisation kanak 22. L’ensemble culturel traditionnel kanak Carte : 
 

 traditionnelle  •L’ensemble culturel traditionnel kanak 
 

   Photos : 
 

    Site de la Haute Tchamba, ensemble de tertres d’habitat 
 

    kanak 
 

   Figure : 
 

   • Schéma synthétique de la chronologie culturelle pré- 
 

   européenne de la Nouvelle-Calédonie 
 

 I/ La question du développement    
 

5ème 
durable    

 

1° Les enjeux du développement 39.  Un  grand  complexe  métallurgique Carte : 
 

 durable dans la province Sud : Vale N-C •Un grand complexe métallurgique dans la province sud : 
 

   Vale N-C 
 

   Photo : 
 

    Le site industriel 
 

     Le chargement d’un camion de 105 tonnes à destination 
 

    de l’usine de préparation du minerai 
 

     Pépinière et récolte des graines 
 

 GÉOGRAPHIE 40. Un grand projet métallurgique dans la Carte : 
 

  province Nord : Koniambo •Un grand projet métallurgique dans la province Nord : 
 

   Koniambo 
 

   Photos : 
 

     Arrivée des premiers modules de l’usine métallurgique 
 

    en provenance de Chine 
 

     La péninsule de Vavouto 
 

     Le massif de Koniambo 
 

     Le convoyeur à bande au franchissement d’un creek 
 

     L’usine métallurgique en construction 
 

     L’usine électrique en construction et sa cheminée de 130 
 

    mètres 
 

     La base-vie 
 

  51. Les  projets  d’urbanisme  du  Grand Carte : 
 

  Nouméa •Les projets d’urbanisme du Grand Nouméa  

   
 



II/ Des sociétés inégalement 
développées  

   1° Des inégalités devant la santé 45. La santé 

     

5ème 
 

 

GÉOGRAPHIE  

 2° Des inégalités devant 46. L’enseignement et la formation 
 l’alphabétisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3° Des inégalités devant les risques     10.11. Les types de temps et les cyclones, 

les éléments du climat 

 
 

 

Tableau :  
•Disparités interprovinciales dans l’offre en personnels de 
santé en 2010, secteurs public et privé  
Cartes : 
• Les infrastructures de soins et l’encadrement médical   
• La leptospirose (1997 à 2010) ; Les maladies cancéreuses 
(2008) ; Le mésothéliome (1988 à 2007) ; Le diabète (1995 à 
2008)   
Photos :   
 Hôpital militaire à Nouméa vers 1900 
 Centre hospitalier territorial Gaston Bourret en 1999 

 Le dispensaire de Thio 
Figure :  
 Le futur médipôle 
 

 

Tableau :  
• Compétences respectives de l’État et des collectivités de la 
Nouvelle-Calédonie jusqu’en 2011.  
Figures :  
• Évolution du nombre d’élèves entre 1970 et 2009   
• Répartition entre enseignement public et privé par 
province (2008)  
Cartes :   
• L’enseignement par niveau et son poids dans le secteur 
public en 2008  
• Ouégoa : la scolarisation des élèves en 2008  

 
Cartes :  
• (5 à 8) Période 1968-2005 : 37 saisons cycloniques, 346 
phénomènes tropicaux  
Tableau :   
• Phénomènes tropicaux ayant provoqué des dégâts 
importants en Nouvelle-Calédonie depuis 1950  
Figure :  
• Trajectoire de quelques cyclones  



   III/ Des hommes et des ressources   

   5°  Gérer  les  océans  et  leurs 35. L’aquaculture et la pêche Cartes : 
  ressources  •La pêche hauturière 
    • La pêche artisanale 
    • L’aquaculture 
    Docs : 
    •Synthèse de la répartition des captures 
    • Schéma de la ferme aquacole de Kapuidea 

     

 

  



    PLACE DANS LES PROGRAMMES PLANCHES CONTENU (cartes, figures, tableaux, graphiques) 
 

    I/  L’Europe  et  le  monde  au   
 

    XVIIIème siècle   
 

    2°  L’Europe  dans  le  monde  au 23.  L’exploration  européenne  et  la Photos : 
 

    début du XVIIIème siècle colonisation (1774-1946)  Village de Thio au début du XXe siècle 
 

   HISTOIRE    Kanak de Tao (début du XXe siècle) 
 

      Cartes : 
 

      • L’exploration européenne et la colonisation (1774-1946) 
 

      • Les premières explorations européennes 
 

    III/ Le XIXème siècle  • Les premiers contacts avec les Européens 
 

    4° Les colonies 27. Les religions Carte : 
 

      • Les débuts de l’évangélisation (1840-1860) 
 

      Photo : 
 

        Église protestante à Lifou 
 

 
4ème 

      Synagogue de Nouméa 
 

       Centre islamique de Bourail  

       

        La messe de Pâques à Vao, Ile des Pins 
 

        Église œcuménique de Rivière-Salée 
 

     23.  L’exploration  européenne  et  la Carte : 
 

     colonisation (1774-1946) • L’exploration européenne et la colonisation (1774-1946)  

      
 

    I/ Des échanges à la dimension du   
 

    monde   
 

    2° Les échanges de marchandises 36. La situation minière de 1978 à nos Graphiques : 
 

     jours • Classement des principaux pays producteurs de nickel 
 

      (1977-2010) 
 

   GÉOGRAPHIE   • La consommation mondiale de nickel (1999-2006) 
 

     
37. La mine et le traitement des minerais Cartes : 

 

     
 

     de nickel • La mine et le traitement des minerais de nickel 
 

      • La production minière en 2009 
 

     
44. Les communications et les transports Carte : 

 

     
 

      • Le trafic des ports minéraliers en 2011 
 

       
 



 PLACE DANS LES PROGRAMMES  PLANCHES  CONTENU (cartes, figures, tableaux, graphiques) 
 

 IV/ La vie politique en France      
 

 4° La Vème République à l’épreuve       24. La Nouvelle-Calédonie contemporaine Affiche : 
 

HISTOIRE de la durée (1946-1998)    Affiche  électorale  de  l’Union  Calédonienne  pour  le 
 

      renouvellement du Conseil général (8 février 1953) 
 

      Photos : 
 

       Le  conseil  de  gouvernement,  premier  exécutif  néo- 
 

      calédonien élu le 6 octobre 1957 
 

       Première page des Nouvelles calédoniennes du 19 nov. 
 

      1984 avec Éloi Machoro brisant une urne à Canala 
 

      Carte : 
 

      • « Évènements » ou guerre ? (1981-1989) 
 

  28. L’organisation administrative et Photo : 
 

  politique    La mairie de Poya et ses drapeaux 
 

 I/ Habiter la France      
 

 1° De la ville à l’espace rural, un 33. L’activité économique et l’emploi  Carte : 
 

3ème 
territoire sous influence urbaine      Les migrations domicile-travail en 2009 

 

      
 

  44. Les communications et les transports  photo: 
 

       Voie express à 7 heures du matin à proximité de l’usine 
 

      SLN 
 

  49. Nouméa, le fait urbain  Cartes : 
 

      •Les squats en 2009 
 

GÉOGRAPHIE      •La typologie de l’habitat en 2012 
 

      •L’évolution de l’emprise urbaine de 1856 à 2012 
 

      Photos : 
 

       Nouméa, habitat collectif de Pierre-Lenquête 
 

       Dumbéa-sur-mer, quartier résidentiel pavillonnaire 
 

       Marina de Port Plaisance 
 

       Rue de Tina Golf 
 

       Les squats 
 

  50. La population du Grand Nouméa  Carte :  

      
 

        La population du Grand Nouméa 
 

      Photo : 
 

       Futur aménagement urbain de la ZAC de Dumbéa-sur-mer 
 



51.  Les  projets  d’urbanisme  du  Grand  
Nouméa  

   2° La région 
44. Les communications et les 
transports 

     

     

3ème 

 
53. La zone Voh-Koné-Pouembout (VKP) 

 
 
 
 
 

GÉOGRAPHIE 
 

 

54. Les centres de Brousse 
 
 
 
 

3° Le territoire national et sa                 29. La population en 2009 
population 

Figure : 
 
 Zone d’aménagement concerté de Koutio : vue en 3D DU 

projet  
Carte :  
 Les projets d’urbanisme du Grand Nouméa 
 

 

Cartes : 

 Temps de parcours entre Nouméa et les autres communes 

 Temps de parcours à partir de la mairie de la commune 

d’Ouvéa 
 Les liaisons aériennes Paris-Nouméa depuis 1949 

 Le trafic des ports minéraliers en 2011 
Photos :  
 Bateau déchargeant au quai du commerce international 

 Voie express à 7 heures du matin à proximité de l’usine 
SLN 

 
Carte : 
• La Zone VKP 
Photo :  
 Complexe culturel de Koné 
Figures : 

 Développement démographique de VKP de 1956 à 2009 
La mise en œuvre des terres coutumières de la tribu de Baco 

 
Cartes : 
• Koumac ; Poindimié ; La Foa ; Bourail 
 

 

Figures :  
•Évolution de la population de la N-C et de ses principales 
communautés  
•Naissances et décès en Nouvelle-Calédonie  
• Flux de migrations externes de 1989 à 2009  
• Répartition de la population par grand groupe d’âge  
• Pyramide des âges en 1989 et 2009  
• Évolution de la population par province  
• Bilan des migrations internes de 1989 à 2009 par région   
• Répartition de la population en 2009 selon la 
communauté d’appartenance  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  30. L’occupation de l’espace 

II/Aménagement et  
développement du territoire  
français   
1° Les espaces productifs 36. la situation minière de 1978 à nos 
  jours 
Un  espace  de  production  à 
dominante industrielle ou 
énergétique   
 
 
 
 

 
37. La mine et le traitement des minerais 
de nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38. La métallurgie du nickel, la SLN 

Tableau :  
• Population des communautés entre 1976 et 2009   
Cartes :   
• La densité de population en 2009   
• Les migrations internes et externes de 2004 à 2009   
• La répartition de la population selon la communauté 
d’appartenance en 2009  
• L’évolution de la population entre 1989 et 2009  

 
Carte : 
• L’occupation de l’espace 
 
 
 
 
 
Cartes : 
 
 Le classement des principaux pays producteurs de nickel 

(1977-2010)  
Figures : 

 La consommation mondiale de nickel (1999-2006) 
 L’évolution du nombre d’emplois du secteur de la mine 

(1995-2010) 

 Le cours du nickel (1977-2011) 

 
Carte : 

 La mine et le traitement du minerai de nickel 
Photos : 

 Un sondage au sol 
 Népoui-Le tritout en amont de la laverie 
 Le roulage du minerai 
 L’acheminement par convoyeur à Kouaoua 
 Le port de Doniambo 
 La revégétalisation 

 
Cartes : 
• La métallurgie du nickel, la SLN  
• Plan des installations de l’usine Doniambo à Nouméa  
Photos :   
La mine de Tiébaghi et son parc de protection de la 
biodiversité  
Les installations de la mine de Tiébaghi   
L’usine de Doniambo  



59. L’Est minier 
 
 
 
 
 

41. L’énergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un espace de production à                     30. L’occupation de l’espace 
dominante agricole 
 

34. La ruralité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. L’aquaculture et la pêche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Le Sud-Ouest rural 

Cartes :  
• Canala ; Yaté ; Thio ; Kouaoua  
Photo :  
 Paysage minier de la Côte Est (Kouaoua) 

 
Carte :  
 L’énergie 
Photos : 

 Barrage de Yaté 
 Éoliennes du Sud 

 Centrale photovoltaïques d’Hélios Bay 

 
Photo :  
 Paysage agricole (Bourail) 
 
Cartes : 
• Les exploitations agricoles  
• Les infrastructures agricoles collectives et/ou publiques  
• L’élevage  
• Les productions végétales  
Photos :  
 Rassemblement à cheval d’un troupeau limousin 

 Collecte des squashs destinés principalement à 

l’exportation 
 Palissage de l’igname sur des filets à Lifou 

 
Photos :  
 Séchage des holothuries 
 Pêche au crabe 
 Ferme aquacole de Kapuidéa 
 Un thonier à quai 
 Départ pour le concours de pêche dans le lagon 
 

 

Cartes : 
• Poya ; Moindou ; Boulouparis 
Photos :  
 Station d’élevage à Moindou 
 Vergers d’agrumes à Bas Sarraméa 



  Un espace touristique ou de loisirs, 43. Le tourisme Figures : 
  ou un centre d’affaires  •Flux touristique en N-C entre 1954 et 2011 
    •Fréquentation des principales destinations touristiques du 
    Pacifique 
    •Origine des touristes internationaux en 2011 
    •Nombre de croisiéristes en 2011 
    Cartes : 
    •L’espace touristique néo-calédonien 

    •Fréquentation touristique des îles de l’océan Pacifique en 

    2008 

    •La capacité hôtelière en 2009 
    Photos : 

     Croisiéristes australiens du Pacific Dawn sur l’île des Pins 

     Hotel Tiéti Tera à Poindimié en 2009 

     Baie des citrons 
    Affiche : 

     Affiche pour un week-end découverte à Touho 

     

 

 


