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DAAC 2019 ART ET CULTURE: PEAC, Maîtrise des langages/ Citoyenneté/ identité de l’école calédonienne et ouverture vers le monde / Concours et dispositifs partenariaux calédoniens et nationaux en EAC 

Concours artistiques, 

littéraires et culturels

PEAC, Maîtrise des 

langages, valeurs de la 

Francophonie

Concours national  "Les dix mots de la 

francophonie" OUI OUI

 Dis-moi dix mots », initiatve du Ministère de la culture et de la 

communication, relayée en NC par le CREIPAC, invite les élèves à 

s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique. 

Gouvernement NC/CREIPAC 

DAAC DAREIX valerie.meunier@creipac.nc

daac@ac-

noumea.nc 14/03/2019 sept-19

Remise du prix au 

CREIPAC 

Maitrise des 

langages/Citoyenneté/ouv

erture vers le monde Concours national des Mots d'or 2019 NON OUI

« Les Mots d’Or » ont pour objectif d’inciter les élèves, étudiants et 

professeurs à travailler sur l'utilisation du français dans le langage des 

affaires et à faire connaître les mots nouveaux rendus nécessaires par 

l'évolution des techniques.

DAAC/Gouvernement/Allianc

e Champlain

http://www.alliance-

champlain.asso.nc/ daac@ac-noumea.nc 01/02/2019

jury  Aout 

2019

Remise des Prix 

Septembre MCélières

PEAC, Maîtrise des 

langages Concours national "Prix Goncourt des lycéens" NON OUI

Le Goncourt des lycéens permet aux élèves de lire et d'étudier la sélection 

de romans de la liste du Goncourt. Une cinquantaine de classes de lycéens 

âgés de 15 à 18 ans, issus de seconde, première, terminale ou BTS, 

généralistes, scientifiques ou techniques sont concernées. 

DAAC/Corps 

d'inspection/MEN/Bruit de 

Lire bruit.de.lire@wanadoo.fr

daac@ac-

noumea.nc mi-novembre Paris et Rennes

PEAC, Maîtrise des 

langages/Citoyenneté/ 

identité de l école 

calédonienne

Concours calédonien de slam 2019 du Vice 

rectorat "Dire ensemble" OUI OUI

Ce concours a pour ambition de donner aux jeunes élèves l’envie "d’écrire 

et de dire" une valeur citoyenne, dans la langue de son choix, en découvrant 

la pratique d’une forme émergente d’expression artistique, le slam. Lédition 

2018 réaffirme l importance du FAIRE ET DU VIVRE ENSEMBLE 

DAAC/SELCK/Conservatoire 

CMT/CCT Tjibaou/ 

Gouvernement/3 

provinces/Alliance CH/ 

CDPNC/MAC & partenaires 

3E

daac@ac-

noumea.nc & 

selck@ac-

noumea.nc mars-19 Jury  SEPT Saisie aout 2019 

Conservatoire et 

Centre Culturel Tjibaou 

sept 2019

PEAC, Maîtrise des 

langages/Citoyenneté/ide

ntité de l' école 

calédonienne Concours calédonien "Livre mon ami 2019" OUI NON

Concours de littérature jeunesse visant à  développer le goût de la lecture, 

de privilégier la lecture plaisir, de proposer des ouvrages récents et de 

qualité, de créer un réseau dynamique entre le circuit de lecture publique et 

la lecture scolaire. +Concours de lecture à voix haute 

Gouvernement/3 provinces/ 

AF/communes/DAAC

http://livremonami.nc Mars à 

Bernheim

jury 

septembre

Inscription jusqu’à fin 

mars 2019

Remise du prix 

Octobre 2019 

Dispositifs artistiques, 

littéraires et culturels

PEAC, Maîtrise des 

langages/Ancrage et 

ouverture vers le monde

Résidence d'auteurs et éditeurs .SILO (Salon du 

Livre Océanien) à Poindimié  +Concours 

calédonien "Lire c'est" OUI OUI

Salon consacré à la littérature océanienne comprenant les livres des 

auteurs océaniens (nés ou vivants dans un pays ou territoire d'Océanie), S’y 

déroulent des conférences, des débats, des tables rondes, des lectures, des 

séances de dédicace, des manifestations artistiques et cérémonies 

coutumières, le SILO organise la remise de prix littéraires avec les 

scolaires.

DAAC/Gouvernement/ 3 

provinces/MAC http://www.silo.nc/

daac@ac-

noumea.nc

Inauguration 

sept 2019 Septembre à Poindimié septembre à Poindimié

PEAC, Maîtrise des 

langages/Ancrage et 

ouverture vers le monde LÔL FESTIVAL PAYS oui oui

Le Festival L’île Ô Livres de Nouvelle-Calédonie est distingué pour la 

seconde fois par le CNL par le label « Partir en livre ».

Du 19 au 25 juillet, le livre jeunesse sort de ses lieux habituels pour aller à 

la rencontre des enfants et des familles :

Association "Lire en 

Calédonie" LEC
https://www.facebook.com/LOL.LileOLi

vres.NC/ 19 au 25 juillet 2019 25-juil

PEAC, Maîtrise des 

langages/Citoyenneté/anc

rage/ identité de l'école 

calédonienne BIBOU Concours de BD calédoniennes oui oui Concours de la meilleure illustration de BD de la N_velle-Calédonie 

Bibliothèque de Boulouparis 

Bibou

Highlights info row image

43.12.18 02-oct 06-oct

PEAC, Maîtrise des 

langages Prix BDz'îles : Concours OUI OUI

 Un concours de critiques et de création numérique, La réalisation de 

l’affiche, par un établissement volontaire,  La réalisation des trophées pour 

les auteurs lauréats, par deux établissements volontaires. 

 Des projections de films pour les collèges et lycées en rapport avec un 

album de la sélection. 

  Les journées des collégiens du Prix BDz’îles en lycée.

Stéphane Gonet, professeur 

documentaliste au collège 

d'Ouvéa  : 

Stephane.Gonet@ac-

noumea.nc

PEAC, Maîtrise des 

langages Prix Vi NiMô

Des lycées d’enseignement général, technologique et professionnel du 

Territoire organisent tous les deux ans un concours de littérature portant sur 

des œuvres contemporaines calédoniennes.
http://www.dokamo.nc/vi-nimo/inscription-

vi-nimo-2018/

Daniel  Collet, professeur 

documentaliste : 

cdildk@lagoon.nc

Festival danses urbaines

PEAC, Maîtrise des 

langages, ancrage  

océanien Quinzaine du HIP HOP. oui oui

Graff, rap, slam, djing, break, danses debout, beatbox, toutes les disciplines 

sont mises à l’honneur . Mega-Rex Party, le Big Up, Le Stand Up Battle, le 

Mix en Bouche, Expos de Graff , Résidences d’artistes, Master Classes Province Sud/DAAC

alexia.duchesne@province-

sud.nc mars-19 Du 3/04 au 20/04

Nouméa, Dumbéa, 

Païta, Mont Dore, 

Bourail, La Foa: 

PEAC, Maîtrise des 

langages/Citoyenneté Concours calédonien  "Danse ma ville" oui oui

Collectif d'établissements scolaires et de maisons de quartiers bénéficiant 

de formations en danse asurée par des professionnels sous l’égide de la 

Ville de Nouméa Commune de Nouméa mathilde.delevaux@ville-noumea.nc daac@ac-noumea.nc avr-19 de mai à octobre 

Finale octobre Kiosque 

à musique Nouméa

Festival, dispositifs 

Cinéma arts visuels,arts de 

la scène

PEAC, Maîtrise des 

langages/identité de l 

école calédonienne et 

ouverture vers le monde

Festival calédonien du cinéma La Foa - Concours 

BNC Jeunes talents OUI OUI

Des courts-métrages de fiction réalisés par des jeunes talents :les 

établissements scolaires (écoles, collèges et lycées), les centres culturels et 

les associations qui proposent des stages spécialisés en audiovisuel et 

réalisent un film collectif tourné en Nouvelle-Calédonie sont invités à 

participer à la compétition, ainsi que les jeunes réalisateurs de moins de 18 

ans qui présentent un projet individuel.

DAAC/Gouvernement/3 

provinces/Cinémas LA Foa/ 

Ciné City/BCI/

https://www.festivalcinemala

foa.nc/

daac@ac-

noumea.nc 01/03/2019

Inscription 

jusqu'au 

15/05/2019 juil-19

ouverture fin juin 2019 

et jury début juillet La 

Foa ; clôture début 

juillet 

PEAC, Maîtrise des 

langages/ ouverture vers 

le monde patrimine 

cinématographique "Collège au cinéma "; dispositif national OUI NON

Ce dispositif propose aux collégiens de la 6e à la 3e, de découvrir des 

œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à 

leur intention dans les salles de cinéma et de se donner, grâce au travail 

pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les 

partenaires culturels, les bases d'une culture cinématographique.

Province Sud -MAC- DAAC  

Cinémas de Nouméa/La Foa 

et Bourail

dc.contact@province-

sud.nc - daac@ac-

noumea.nc

daac@ac.noumea.n

c 26/02/2019

Inscription 

jusqu'au 

30/03/2019

Sélection des classes le 

24/04/2019 - projections 

de mai à septembre 

Noumea +La foa +Bourail

Projections de mai à 

septembre  Nouméa, 

Bourail, La Foa
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PEAC, Maîtrise des 

langages, citoyenneté Festival du cinéma ibérique non oui

Découverte des derniers films des meilleurs metteurs en scène latino-

américains

Commune de Nouméa 

Centre d'art

julien.canon@ville-

noumea.nc /daac@ac-

noumea.nc

Aout 2019 

Centre d'ART 

Nouméa mi aout 2019 Centre D'artt

PEAC et 

Citoyenneté/Maîtrise des 

langages/identité de 

l’école calédonienne Festival calédonien « PUHNEN EGOME I COO » oui oui

Projections de films scolaires et débats sur l’impact de l’audiovisuel en 

province des Iles  Xodré  nouvelle plate- forme de l’audiovisuel à Lifou PILES/MAC/Gouv/DAAC a-sio@loyalty.nc

Inauguration 

Nov 2019 nov-19 Tribu de Xodre festival du 22 au 25 nov

PEAC, Maîtrise des 

langages, ancrage  

océanien Festival calédonien Ânûû-rû Âboro OUI OUI

Le festival propose une sélection de documentaires issus du monde entier, 

de la zone pacifique et de la Nouvelle-Calédonie, qui sont projetés dans les 

3 provinces et principalement à Pwêêdi-Wiimîâ (Poindimié), à la 

médiathèque, à l’hôtel Tiéti et en tribu..Rencontres débats avec scolaires

DAAC/Guvernement/3 

provinces

http://www.anuuruaboro.co

m/ 

daac@ac-

noumea.nc

Ocotobre  

Poindimie 

12 au 15 /10/2018: à 

Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié

Octobre à Pwêêdi 

Wiimîa (Poindimié)

PEAC, Parcours avenir / 

Maîtrise des langages, 

citoyenneté Festival du cinéma européen non oui

Sélection de 12 longs métrages en VO illustrant la richesse et la diversité du 

cinéma européen GouvernementNC/Cine City www.gouv.nc nov-19 Hors temps scolaire

PEAC, Maîtrise des 

langages, citoyenneté Concours national «Olympes de la parole» OUI OUI

Un concours qui promeut l’égalité et le respect mutuel entre les filles et les 

garçons ainsi que la mixité des filières. Sujet 2018/19 :La place des femmes 

et des filles dans l'espace public

L'Association des Femmes 

Diplômées des Universités et 

du Supérieur (AFFDU) & 

DAAC1

MEN, Haut Conseil de l 

Egalté, AFFDU NC DAAC

daac@ac-

noumea.nc 

/olympes@associati

ondesfemmesdiplo

mees.fr 01/10/2019 15/03/2020.

Du 01/10/2019 au 

10/01/2020 inclus PARISavril 2020   

Dispositifs artistiques, 

littéraires et culturels 

Egalité filles garçons 

Parcours 

avenir/Citoyenneté

Semaine de  l'entrepreneuriat au féminin en 

Nouvelle-Calédonie non oui

Encourager la diversification des parcours d’orientation des élèves , 

réaffirmer la mixité des filières de formation et des métiers.Développer 

l’esprit d’entreprendre et l’ambition sociale,

Lycée Lapérouse Elèves BTS 

Eco gestion/DAAC 3E Laurence.Chaze@ac-noumea.nc

Laurence.Chaze@ac-

noumea.nc & daac@ac-

noumea.nc 01/03/2019 mars-19

mi mars 2019 

Conférecnce COMITE 

3E 

PEAC, Maîtrise des 

langages, citoyenneté

L'émancipation de la femme par la voie artistique  

lors de  " Journée internationale des peuples 

autochtones" oui oui

Projections scolaires au Centre Culturel Tjibaou du film "Ella" suivie de 

débats.( première ballerine aborigène Ella Havelka, ayant rejoint l’Australian 

Ballet) 

Consulat d'Australie & Centre 

Culturel Tjibaou

lil.degrendel@dfat.gov.au & 

daac@ac-noumea.nc daac@ac-noumea.nc 09/08 au CCT

PEAC identité de l école 

NC,ancrage océanien

Nouméa fashion Week : les métiers de la mode au 

féminin/masculin oui oui

Créations  de vetements océaiens par des artistes locaux signant  l'identité 

calédonienne  à travers la mode associant les scolaires 

Association de jeunes artistes 

calédoniens & partenaires 

institutionnels daac@ac-noumea.nc 01/10/2019

mi octobre 2019 au 

Château Hagen

Soirée prestige 

19octobre 

PEAC/Citoyenneté

Journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes : White Ribbon Day & 

"Un mot contre la violence". OUI OUI

Les scolaires du secondaire sont invités à réaliser un dessin ou une 

peinture illustrant en un mot la Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes.

Vice rectorat Nc &Consulat 

d'Australie daac@ac-noumea.nc daac@ac-noumea.nc 10/10/2019 nov-19 10/10 au 08/11

26 NOV au Consulat 

d'Australie de la NC

Patrimoine artistique et 

culturel PEAC/Citoyenneté Nuits des Musées oui oui

Ouverture exceptionnelle, simultanée et gratuite des musées en soirée afin 

d’inciter de nouveaux publics, notamment familial et jeune, à pousser les 

portes des musées. Animations associant des scolaires

DAAC/Tous les 

musées/Gouvernement site des Musées 03/05/2019

PEAC et 

Citoyenneté/Maîtrise des 

langages/identité de 

l’école calédonienne Mois du Patrimoine oui oui Valorisation du patrimoine calédonien dans toutes les communes Sud Province SUD /AC/DAAC

<Ingrid.Tateia@province-

sud.nc

inauguration 

Thio

Dans toutes les 

communes De aout à 

septembre 2019 

septembre Château 

Hagen

Citoyenneté "Fête de 

l’école Calédonienne"

Parcours citoyen et 

PEAC PROJETS SCOLAIRES CITOYENS oui oui 

Valorisation des projets citoyens de tous les établissements scolaires 

de la NC DGE

Xavier.Gautier@ac-

noumea.nc 

&Audrey.Guette@ac-

noumea.nc 14/09/2019 inauguration 14 sept

Sept Centre Culturel 

Tjibaou

Festival des arts du Vice 

Rectorat : performances 

scéniques et expositions 

scolaires 

PEAC, Maîtrise des 

langages/identité de 

l’école calédonienne 

Festival des arts du Vice rectorat en Province 

Nord fin 2019 OUI OUI

Valorisation des productions réalisées dans le cadre des projets en 

EAC (Ateliers Artistiques/ Classes à Projets Artistiques et Culturels…)

DAAC/Gouvernement/ 

Province Nord/AFMI/MAC daac@ac-noumea.nc

admin-

kone@afmi.nc

Auditorium de Kôône -

fin.2019 Auditorium de Kôône

PEAC, Maîtrise des 

langages/identité de 

l’école calédonienne 

Festival des arts du Vice-rectorat en Province des 

îles 15 et 16 nov Maré OUI OUI

Valorisation des productions réalisées dans le cadre des projets en 

EAC (Ateliers Artistiques/Classes à Projets Artistiques et Culturels…)

DAAC/Gouvernement/PILES/

MAC daac@ac-noumea.nc inauguration 15 /11 Centre Yewene Yewene

PEAC, Maîtrise des 

langages/identité de 

l’école calédonienne 

Festival des arts du Vice-rectorat en Province Sud 

au CC du Mont dore Tjibaou 4et 5 nov OUI OUI

Valorisation des productions réalisées dans le cadre des projets en 

EAC (Ateliers Artistiques et des Classes à Projets Artistiques et Culturels…) 

: performances scéniques et expositions 

DAAC/Gouvernement/ P 

SUD/MAC/ Mairie du Mt Dore daac@ac-noumea.nc

inauguration le 04/11/2019 

à 18h Centre Culturel Tjibaou 
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