MUSEES
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2014

Destinataires : Établissements secondaires publics (Vice-rectorat – Collèges et Lycées)
Le Service de la Culture et des Fêtes de la Ville de Nouméa propose les animations suivantes
dans ses deux établissements :
 Musée de la Ville – place des Cocotiers
 Musée de la Seconde Guerre mondiale – avenue Paul Doumer
***********************************************************************

Musée de la Ville :
 « Théâtre dans l’histoire » (6e de collège)
Visite guidée de la section Découverte de la Nouvelle-Calédonie suivie d’un atelier théâtre dans lequel les élèves
se déguisent en l’un des personnages rencontré dans l’exposition et conçoivent des saynètes sur une période de
l’histoire calédonienne (1853-1914).
Document : Livret des saynètes de théâtre pour l’enseignant.
Objectifs pédagogiques :
Distinguer les grandes périodes de l’histoire néo-calédonienne et française et retenir quelques évènements et
personnages marquants.


Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h ou de 13h à 15h



Durée : 2h, de Mars à mi-Juillet et de mi-Septembre à Novembre

 « Quelle belle architecture ! » (collège, lycée)
Étude de la Maquette de la ville de Nouméa en 1897 suivie d’un questionnaire sur livret pédagogique.
Document : Livret pédagogique pour chaque élève + Livret pédagogique corrigé pour l’enseignant.
Objectifs pédagogiques :
Apprendre quelques notions d’urbanisme et d’architecture en comprenant l’évolution de la ville de Nouméa et de ses
maisons au fil du temps.


Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h ou de 13h à 15h



Durée : 2h, de Mars à Novembre

 « Les Calédoniens et la Grande Guerre » (collège, lycée)
Visite guidée de la section Première Guerre mondiale suivie d’un parcours découverte de l’exposition à l’aide d’un
livret pédagogique.
Document : Livret pédagogique pour chaque élève + Livret pédagogique corrigé pour l’enseignant.
Objectifs pédagogiques :
Comprendre et retenir les évènements et dates qui ont marqué l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la France
pendant la Première Guerre mondiale.


Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h ou de 13h à 15h



Durée : 2h, de Mars à Novembre

Ces visites peuvent être accessibles aux élèves en situation de handicap (déficients visuels,
auditifs, intellectuels, handicap moteur…).
Prendre contact avec le musée pour les renseignements.

Musée de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie :
 « L’impact de la Seconde Guerre en Nouvelle-Calédonie » (collège, lycée)
Visite guidée du Musée de la Seconde Guerre mondiale suivie d’un parcours découverte de l'exposition à l'aide
d'un livret pédagogique.
Document : Livret pédagogique pour chaque élève + Livret pédagogique corrigé pour l’enseignant.
Objectifs pédagogiques :
Comprendre et retenir les évènements et dates qui ont marqué l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la France
pendant la Seconde Guerre mondiale.


Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h ou de 13h à 15h



Durée : 2h, de Mars à Novembre

 « Guerre et progrès scientifique » (collège, lycée)
Visite guidée du Musée de la Seconde Guerre mondiale s’appuyant sur les découvertes et les applications
scientifiques développées et utilisées au cours du conflit (radar, antibiotiques, nucléaire…)
Document : Livret pédagogique pour chaque élève + Livret pédagogique corrigé pour l’enseignant.
Objectifs pédagogiques :
Comprendre l’impact des découvertes scientifiques, technologiques et civiles pour les besoins d’une guerre.


Les mardis et jeudis, de 13h à 15h



Durée : 2h, de Mars à Novembre

Ces visites peuvent être accessibles aux élèves en situation de handicap (déficients visuels,
auditifs, intellectuels, handicap moteur…).
Prendre contact avec le musée pour les renseignements.

Les animations sont gratuites
mais l’inscription ci-jointe est à renvoyer
par mail : christophe.bouton@ville-noumea.nc

Contact :
Cris Bouton
Médiateur des publics
Tél. 26.28.05
christophe.bouton@ville-noumea.nc
Musée de la Ville de Nouméa
39, rue Jean Jaurès
Musée de la Seconde Guerre mondiale
Avenue Paul Doumer

FICHE D’INSCRIPTION

VISITE AUX MUSÉES
Fiche d’inscription à retourner
par mail : christophe.bouton@ville-noumea.nc

Etablissement : ___________________________________________________________
Tél : ______________________

Fax : _____________________________

Mobilis : ________________ (pour contact lors du déplacement en cas de besoin : retard, empêchement…)
Courriel : ________________________________________________________________
Classe : _________________________________________________________________
Nom de l’enseignant : ______________________________________________________
Nombre d’élèves : _________________________________________________________
Musée choisi : ____________________________________________________________
Animation choisie :
Musée de la Ville :
Théâtre dans l’histoire
Quelle belle architecture
Les Calédoniens et la Grande Guerre
Musée de la Seconde Guerre mondiale :
L’impact en Nouvelle-Calédonie
Guerre et progrès scientifique
Période scolaire souhaitée : _________________________________________________
Horaires souhaités :

9h à 11h

13h à 15h

A noter : pour être validée, l’inscription doit faire l’objet d’une confirmation faxée par le musée.
Chaque classe doit être absolument encadrée par deux accompagnateurs

Pour tous renseignements contacter Cris Bouton :
christophe.bouton@ville-noumea.nc

