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Le Lycée Jules Garnier s’engage en 2014 dans un partenariat 

avec Telopea Park School, lycée franco-australien et 

Narrabundah College, à Canberra. Ce partenariat se concrétise 

par un projet pédagogique mené par une classe de 1ère S, 

portant sur la Grande Guerre et intitulé « Mémoires partagées 

de la Grande Guerre : la mobilisation des soldats et de la 

population en 1914-1915, en Nouvelle-Calédonie et en 

Australie ». Il vise à comparer, sur la base d’étude de lettres de 

soldats, les conditions d’engagement et l’état d’esprit des 

soldats calédoniens et australiens. Ce travail est fait en 

parallèle par la classe partenaire à Canberra.  

Pour mener à bien ce projet, les élèves ont participé à une visite du Musée de la Ville de Nouméa, qui 

possède un espace consacré à la Première Guerre mondiale. Ils ont pu travailler sur des documents relatant 

les conditions d’entrée en guerre de la Nouvelle-Calédonie, la mobilisation des soldats et la vie dans la 

colonie durant le conflit. Aux Archives de la Nouvelle-Calédonie, ils ont bénéficié d’une visite des lieux de 

conservation et ont pu étudier les registres d’engagement des soldats calédoniens. Certains élèves ont ainsi 

pu retrouver la trace de leurs grands-parents. Enfin, le 25 avril dernier, la classe a participé à la cérémonie 

de l’ANZAC Day : les élèves ont alors lu des extraits de lettres qu’ils avaient choisies, devant les consuls 

d’Australie et de Nouvelle-Zélande.  

La prochaine étape du partenariat est l’accueil des élèves australiens à la fin du mois de juin 2014. Le séjour 

des Calédoniens se fera en septembre. La réalisation concrète qui résultera de ce travail conjoint sera la 

présentation de lettres contextualisées, sous forme de panneaux, qui feront partie de l’exposition 

présentée au Musée de la Ville en novembre 2014, rassemblant les travaux de plusieurs établissements de 

Nouvelle-Calédonie.  

 

 

Jules Garnier High School starts in 2014 a partnership with Telopea Park School, French-Australian High 

School and Narrabundah College in Canberra. This partnership takes the form of an educational project led 

by a scientific class of Year 10, about the Great War, entitled " Shared Memories of the Great War : the 

mobilization of soldiers and the population in 1914-1915 , New Caledonia and Australia ". It aims at 

comparing, in studying letters of soldiers, the conditions of commitment and the state of mind of the 

Caledonians and Australians soldiers. This work is done in parallel by the partner in Canberra. 

To carry out this project, the students participated in a visit of the Museum of the City of Noumea, which 

has a department devoted to the First World War. They had the opportunity to work on documents 

describing the entry into the war of New Caledonia, the mobilization of soldiers and life in the colony during 

the conflict. At the Archives of New Caledonia, they made a tour of the places of conservation and were 

able to study the involvement of Caledonian soldiers’ registers. Some students were amazed to trace their 

grandparents. Finally, on April 25th, the class participated in the ceremony of ANZAC Day : Students then 

read excerpts from letters they had chosen, in front of the consuls of Australia and New Zealand. 

The next stage of the partnership is the welcome of the Australian students at the end of June 2014. The 

Caledonians trip will take place in September. The concrete realization which will result from this joint work 

will be the presentation of letters contextualized, on panels, which will be part of the exhibition at the 

Museum of the City in November, gathering the work of several schools of New Caledonia 
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Les élèves du lycée Jules Garnier et leurs professeurs lors de la cérémonie de l’Anzac Day, à 

Nouméa, le 25 avril 2014 

 

 

 


