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LA NOUVELLE CALÉDONIE 

Découvrez ce pays,  

un petit bout de France 
 à l'autre côté de la planète, aux antipodes de la France métropolitaine 

Collectivité sui-generis,  mais aussi un PTOM  

 

FICHE ELEVES 

Mise en route 

ACTIVITÉ 1 : 

     
 
Regarder la carte de la planète et situer ce territoire français, la Nouvelle Calédonie sur la carte 
en utilisant le vocabulaire de la localisation géographique du site suivant: 
 
https://www.slideshare.net/lebaobabbleu/lexique-la-situation-geographique-la-localisation-b2 
 

ACTIVITÉ 2 :  
Voilà l’emblème de la Nouvelle Calédonie et aussi sa variante schématisée.  
Qu’est-ce que vous identifiez sur cet emblème, quels sont les éléments qu’on peut distinguer ? 
 
 

   
 

https://www.slideshare.net/lebaobabbleu/lexique-la-situation-geographique-la-localisation-b2
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Pour mieux connaitre la signification de cet emblème, associer les descriptions aux images: 
 

1 

 
 

A    La flèche faîtière d'une case (maison) kanake. La 
flèche kanake est un des principaux emblèmes de 
cette population mélanésienne. Outre sa fonction 
symbolique, la flèche faîtière est l'attribut du chef et 
le signe de son pouvoir sur le clan. 

2 

 

B     Le pin colonnaire (Araucaria columnaris) est 
endémique ici. C'est le fameux arbre qui couvre l'Île 
des Pins auquel il a donné son nom (James Cook en 
1774), Il pousse tout en hauteur, formant une 
colonne pouvant atteindre même de 50 m. 
 

3 

 
 

C    La coquille d'un nautile, Les nautiles sont des 
animaux marins. Leur coquille est développée et 
enroulée vers l'avant, en forme de spirale. 
L'intérieur est cloisonné en différentes loges. Le 
corps du nautile occupe la dernière loge, qui est la 
plus grande.  
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D    Dans la partie inférieure, on peut voir la mer 
avec ses ondes. Comme il s’agit d’une ile, la mer 
joue un grand rôle dans la vie de sa population. 

 
 

Découverte du document 

ACTIVITÉ 3 :         
Travailler en binômes. Ecouter la première partie de l’émission - la conversation au studio et noter 
les informations précises sur la Nouvelle-Calédonie. A la deuxième écoute vérifier les informations 
notées.Puis formuler des questions auxquelles ces informations répondent.  
 

 

Des informations précises Les questions possibles 

  

  

  

  

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanak
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ACTIVITÉ 4 : Faites l’ exercice en ligne pour mémoriser les mots-clés  de l’émission. 
 

❖ le lagon 
❖ le corail 
❖ la côte 
❖ le Cœur de Voh  
❖ un mariage kanak 
❖ le deuil 
❖ les éperons 
❖ l’éleveur de bétail 
❖ l’igname 
❖ le taro 

 
https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19 
 
Compréhension 

 
ACTIVITÉ 5 :  Introduction à la compréhension de la deuxième partie. 
Premier visionnage: Regarder la 2e partie du reportage  sans le son et prendre des notes de ce qui est 
présenté de la vie quotidienne de cette île. 
 
 
Pour résumer l’activité mettre les légendes d’images ci-dessous en ordre chronologique de la vidéo : 
 

1. Un homme habillé en tee-shirt  orange avec un chapeau  sur la tête parle. 

 L’homme pose le plat sur le feu. 

 On met une selle sur un cheval blanc. 

 Un petit garçon d’environ 1 an sourit à son père qui le tient dans ses bras. 

 Dans un enclos on voit des hommes et des chevaux. 

 Un avion survole  les lagons. 

 L’homme découpe des fruits,  des légumes-racines et les dispose sur une feuille géante. 

 On voit 3 femmes à bord d’un bateau. 

 L’homme  et une femme  replient  la feuille et enveloppent les tranches  de légumes. 

 On retire le plat du feu et on le déballe. 

 Une femme commence à parler. 

 On voit de la verdure en forme de cœur. 

 La table est mise avec au milieu le plat servi dans la feuille géante. 

 Les éleveurs  mènent le bétail dans le champ. 

15. Deux personnes plongent dans la mer et on voit un banc de poisson sous l’eau. 

 
  

https://learningapps.org/watch?v=pm9qjr0yt19
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Production orale 

ACTIVITÉ 6 :  

La population : La Nouvelle-Calédonie compte environ 270 000 habitants. La grande majorité habite 
dans ou autour de la capitale, Nouméa. Le reste de la population est réparti en brousse (tout ce qui n’est 
pas Nouméa) en Province Nord, en Province Sud et dans les îles. C’est une population jeune, constituée 
par les Kanak, le peuple mélanésien, et les Calédoniens ou Caldoches, issus des colons européens et des 
générations d’anciens bagnards, arrivés il y a plus de 150 ans. 

Travailler en binôme/ en petit groupe pour comparer les deux grandes parties de la population, les 
Kanaks et les colons d’après  
1. ce que vous entendez dans la vidéo 
2. ce que vous trouvez sur Internet. 
 
A la fin, mise en commun, les observations se complètent. 

Les Kanaks les Néo-calédoniens ou Caldoches 

 
 
 
 

 

 
ACTIVITÉ 7 : Les traditions : Malgré la modernisation de la société, la culture kanake traditionnelle est 
toujours très présente et très respectée en Nouvelle-Calédonie. 
 
Diviser le groupe en plusieurs petits groupes de recherches qui vont faire une enquête sur Internet 
pour découvrir ce que c’est  

❖ la case 
❖ le petit chef 
❖ le grand chef 
❖ le bougna 
❖ le kava 
❖ le pilou 

et en faire une présentation aux autres petits groupes en images commentés. 
 
Pour aller plus loin 

ACTIVITÉ 8 :  
Pour les amoureux de l’histoire : Découvrir l’histoire de la Nouvelle-Calédonie 

Depuis sa découverte par le navigateur britannique James Cook, l’arrivée des missionnaires, l’époque 
coloniale, les révoltes kanakes, en passant par l’épisode pénitentiaire, le boom minier, le choc culturel 
américain jusqu’aux années  récentes. 

Créer une frise chronologique à l’aide des données historiques et le logiciel ci-dessous. 
https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/histoire 
https://www.officetimeline.com/fr 
 

  

https://pacifique-a-la-carte.com/voyage-nouvelle-caledonie/guide-de-voyage/histoire
https://www.officetimeline.com/fr
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ACTIVITÉ 9 :  

  
 
Yann Arthus  Bertrand, photographe, environnementaliste a immortalisé la Nouvelle Calédonie sur la 
couverture de son livre „La terre vue du ciel” en photographiant le Cœur de Voh. 
 
Présenter la vie professionnelle mouvementée de Yann Arthus Bertrand en puisant dans les 
documents ci-dessous: 
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nouvelle-Cal%C3%A9donie 
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775708-yann-arthus-bertrand-biographie-courte-dates-
citations/ 
 

 

http://www.yannarthusbertrand.org/fr/
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775708-yann-arthus-bertrand-biographie-courte-dates-citations/
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775708-yann-arthus-bertrand-biographie-courte-dates-citations/

