
 

 

 
 
 

 

 
Passeport culturel  

 
Les 2, 3 et 4 septembre  

 

 
 

La province Sud propose chaque année aux classes de CM1 et CM2 dans le cadre du 

Passeport Culturel de découvrir les lieux culturels que sont : le Centre culturel Tjibaou, le 

Château Hagen, le Théâtre de l’Île et le Conservatoire de Musique et de Danse de la 

Nouvelle-Calédonie.  

Cette année, quatre classes de CM1, CM2 ont été retenues pour participer au dispositif. 

Ce programme, proposé aux écoles de la province Sud, vise à développer l’ouverture 

culturelle et la sensibilisation des élèves aux différentes formes d’art : arts vivants (musique, 

danse, théâtre), arts visuels (photographie, peinture, sculpture) et patrimoine (à travers 

l’histoire et l’architecture des structures).  

 

Deux classes des écoles Groupe scolaire de Thio et Louise-Michel de Bourail 

s’apprêtent ce mercredi 2 septembre à bénéficier du premier Passeport Culturel de 

l’année. Les élèves et leurs enseignants seront accueillis en résidence pendant trois 

jours au Centre culturel Tjibaou.  
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Durant cette immersion, les élèves découvriront les richesses de ces lieux de ressource.  

Une manière de désacraliser ces lieux culturels et d’en faciliter leur appropriation.  

Ce programme est organisé par les directions provinciales de l’Éducation et de la Culture, 

de Jeunesse et des Sports de la province Sud. 

 

 

 
Programme des 2, 3 et 4 septembre 
 

 
 

 Mercredi 2 septembre   

 
10h30 : Arrivée au Centre culturel Tjibaou et installation dans les dortoirs 
11h00 : Geste coutumier 
11h30-12h30 : Rencontre avec Frédérique Viole et Isabelle Ritzenthaler, auteure et 
illustratrice de l’ouvrage « Le conte Malpoli », la princesse au petit prout en case Eman 
13h30-14h45: Groupe scolaire Thio >> Le Chemin Kanak animé par le groupe We Ce Ca 
13h30-14h30 : Ecole Louise-Michel >> Atelier initiation en plein-air à la gravure sur bambou 
au bâtiment D  
15h-16h : Groupe scolaire de Thio >> Initiation en plein air à la gravure sur bambou au 
bâtiment D – Ecole Louise-Michel >> Le Chemin Kanak animé par le groupe We Ce Ca.  

 
 

 Jeudi 3 septembre   

 
8h15-9h15 :  Groupe scolaire de Thio >> Visite d’une exposition  
10h15-11h30 : Groupe Scolaire de Thio >> Atelier au Château Hagen – Jeu de piste culturel 
/ Ecole Louise-Michel >> Atelier botanique au Château Hagen Apprentissage des gestes et 
principes de la culture potagère raisonnée.  
11h30-12h30 : Déjeuner dans les jardins du Château Hagen  
13h30-16h00 : Groupe scolaire de Thio et Ecole Louise-Michel >> Théâtre de l’Île – Visite 
historique et technique. Représentation du spectacle Silence on tourne de la compagnie 
Wolf Family et échanges avec les artistes.  
 

 
 Vendredi 4 septembre 

 
7h-7h15 : Mwakaa geste d’au-revoir 
8h-11h00 : Groupe Scolaire de Thio et Ecole Louise-Michel >> Conservatoire de Musique 
et de Danse de Nouvelle-Calédonie - Ateliers d’initiation musicale - Concert éducatif 
Varsovie à Buenos Aires – atelier d’écoute musicale 
11h15 : Départ du Conservatoire pour l’école. 

 
 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 


