
Savez-vous que vous pouvez venir avec vos élèves 

visiter les Archives de la Nouvelle Calédonie ? 

 

Une cellule d’animation pédagogique (CAP), mise en place par le Vice Rectorat, est chargée de 

recevoir les scolaires du secondaire.  

Elle a pour objectifs : 

- de faire découvrir les Archives, en tant que lieu de mémoire, ainsi que le métier 

d’archiviste (classement, inventaire, conservation etc.). 

- de faire découvrir les archives par la manipulation de documents d’archives (des 

dossiers, registres, photographies, microfilms etc.). 

- de faire découvrir un aspect de l’histoire de la Nouvelle Calédonie à travers une 

sélection de documents d’archives. 

Les professeurs sont accueillis avec leurs élèves pour une présentation du Service des Archives 

(visite guidée : 1h- 1h15 environ). La visite peut être combinée avec des travaux pratiques ou 

des recherches particulières (les élèves peuvent ainsi avoir un contact direct avec les 

documents et être initiés à la recherche historique). Les élèves travaillent par petits groupes 

dans les salles d’Archives avec documents et fiches de travail, ils sont aidés par le ou les 

enseignants accompagnateurs et l’animateur de la cellule (Mlle SUZANNE Sandrine). 

Des recherches-types sur des thèmes variés (thèmes généraux ou particuliers) peuvent être 

proposées. La séance (thème, durée, travaux prévus etc.) devra alors être étudiée de concert 

avec Mlle SUZANNE Sandrine, responsable de la CAP (il est conseillé aux professeurs de rentrer 

en contact avec Mlle SUZANNE Sandrine au minimum 3 semaines avant la date souhaitée pour 

la visite). 

Les activités proposées sont adaptées aux différents niveaux scolaires et tiennent compte des 

programmes d’enseignement. Il peut s’agir d’activités développées dans le cadre d’un projet 

plus vaste (classe patrimoine, classe PAC etc.). 

Pour plus de renseignements ou pour une visite, prenez contact avec 
Mlle SUZANNE Sandrine. 
sandrine.net@lagoon.nc 
GSM : 81 83 54 

 
Disponibilités 2011 pour les visites aux Archives :  
Le lundi, le mercredi et le jeudi de 13h-17h et le vendredi de 7h30 à 11h30. 
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