
Présentation des activités menées sur la commémoration de la « Grande Guerre » 

Lycée du Grand Nouméa 

 

 

Une classe de Terminale L du Lycée du Grand Nouméa mène des 

activités visant à préparer un voyage d’étude à Hamilton en 

septembre 2014 et une exposition prévue pour commémorer le 

centenaire de la Grande Guerre. Ce projet a commencé avec les 

mêmes élèves dès la classe de première, en 2013 (projet mené sur 

2 ans donc), quand ils sont allés à l’exposition intitulée L’esprit 

ANZAC organisée par l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre de la Nouvelle-Calédonie (ONACVG-NC) en 

collaboration avec les consulats généraux d’Australie et de 

Nouvelle-Zélande. 

Depuis, les élèves ont pu visiter l’exposition du musée de la ville de Nouméa portant 

sur la Première Guerre mondiale et assister à la cérémonie de commémoration de l’ANZAC 

DAY, le 25 avril 2014. À cette occasion, nous étions accompagnés des élèves correspondants 

néo-zélandais, en provenance de Hamilton (St Paul’s Collegiate School), accueillis dans les 

familles de nos élèves. 

De plus, dans le cadre du cours de littérature anglaise, les élèves ont commencé l’étude 

de la nouvelle de Franck Sargeson (écrivain néo-zélandais né à Hamilton) intitulée The last 

war. 

Enfin, avec leur enseignant d’histoire, les élèves ont commencé à s’intéresser à la 

partie des programmes scolaires d’histoire (notre enseignant correspondant néo-zélandais 

nous a fait parvenir un modèle d’examen sur la Première Guerre mondiale que les élèves néo-

zélandais passent en seconde-New Zealand qualifications authority, level1 history) de la 

Nouvelle-Zélande traitant de la Première Guerre mondiale ; il s’agira de comparer la façon 

dont cette guerre est traitée par les programmes scolaires français et néo-zélandais. 

 

Nathalie Segura Mansel et Marc Weitmann 

 

 

 

A SUMMARY ABOUT THE ACTIVITIES DONE ON WORLD WAR I TILL NOW 

 

The literature class of Lycée du Grand Nouméa high school has been working on a 

school exchange with St Paul’s Collegiate School at Hamilton (New Zealand) for about a year. 

The NC students will travel there next September. Their work is mainly based on activities 

which aim at organizing an exhibition to pay tribute to the Century of World War I.  

  



Last year, the students visited the exhibition called “The ANZAC Spirit” at “La Maison 

du Combattant”, an exhibition made in cooperation with The Consuls of Australia and New 

Zealand. 

At the beginning of this year, the students and their English and History teachers went 

to the Museum of Nouméa City dedicated to World War I. They also took part into the ANZAC 

DAY commemoration on Friday, April 25 with a supervisor and the Headmaster of LGN high 

school. On this occasion, 9 NZ students and their teacher from St Paul’s Collegiate School were 

with them being hosted by the NC students’ families for 10 days. 

Moreover, two weeks ago, the class started to study the short story written by Frank  

Sargeson (A New Zealand writer born in Hamilton) entitled “The Last War” in the literature 

course. 

Finally, with the History teacher, the class has begun to have an approach about History 

curriculum of New Zealand, especially on World War I. Actually, the class works with a New 

Zealand History teacher (of St Paul’s Collegiate School) who sent some exam History forms NZ 

students are used to sitting in year 11. The exam is called “ New Zealand qualification 

authority, level 1, History”. The purpose of this study is to compare how World War I is  dealt 

with in NZ and NC History curriculum. 

 

Marc Weitmann (LGN History teacher) 

Nathalie Segura Mansel (LGN English teacher) 

 

Les élèves lors de la cérémonie de l’Anzac Day à Nouméa, le vendredi 25 avril 2014 

 

 

 

 


