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des professeurs documentalistes



Déroulement de la matinée 
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Les élèves du lycée agricole de Pouembout. Choutine. 
Les élèves du lycée agricole de Pouembout. Titêtu, le méchant garçon. 
OUETCHO, Capini et BERTON, Dominique. Nyuwâxè, L’igname amère. 
VAKOUME, Marie-Assomption et VIOLE, Frédérique. Nimurë, l'igname du chef. 
Collectif d'auteurs. Petite anthologie du Slam en Nouvelle-Calédonie. 
SLENO, Sam Djé-Jé. Vingt-huit chants funèbres-poèmes.
GOPE, Wakawe Pierre. Les cris de nos silences. 
Collectif de collecteurs. 60 contes mélanésiens de Nouvelle-Calédonie. 
                                                                                   En paroles drehu
MWEAU, Célestin Tuau. Hingo yec pulo, récit du grand requin blanc. 
Enseignants de LCK, 2016. Chante-Moi. 
KASARHEROU, Emmanuel et KLEIN, Florence. Mwakaa, les sentiers de la coutume.
SAND, Christophe. Kîbô, pétroglyphes du payx kanak. 
                                                                                   Programme du collège en langues kanak



Province Nord:

ARAMIOU, Sylvain et EURITEIN, Jean et al. Gö vârâ mêrê a'jië. 
GONARI, Anna et RIVIERE  Jean-Claude et al. Propositions d'écriture du paicî. 
NGUYEN BA DUONG, André et IPERE, Kamilio. Apprendre le xârâcùù. 

Province Iles:

MIROUX, Daniel.  Parlons IAAI. 
CAWA Davel, TRIMARI Burane et al. Propositions d'écriture du nengone. 
Léonard Drilë Sam. Aqane cinyihanyi qene drehu : Propositions 
d'écriture de la langue drehu. 
TRABE ép. CAHMA et HAEWEGENE, J. et CAWA, Davel. Lexique Nengone-Français. 
Léonard Drilë Sam,  Dictionnaire drehu-français

Province Sud
 
            NGUYEN BA DUONG, André et IPERE, Kamilio. Apprendre le xârâcùù. 
 GOURAYA, Firmin et Eugénie et al. Propositions d'écriture du nââ kwényï. 
   CAWA Davel, TRIMARI Burane et al.  Propositions d'écriture du nengone. 
 Léonard Drilë Sam.  Propositions d'écriture de la langue drehu. 
 TRABE ép. CAHMA et HAEWEGENE, J. et CAWA, Davel. Lexique Nengone-Français.
 Léonard Drilë Sam, Dictionnaire drehu-français



Les élèves du lycée agricole de Pouembout. Choutine. 
Les élèves du lycée agricole de Pouembout. Titêtu, le méchant garçon. 
POURAWA, Denis et MOUCHONNIERE Eric. Téâ Kanaké, L'homme aux cinq vies.
Collectif d'auteurs. Petite anthologie du Slam en NC
GOPE, Wakawe Pierre. Les cris de nos silences. 
TRIMARI, Alexandre-Burane. Buyu Ne Lo. Le mythe de l'oursin à Maré. 
Collectif de collecteurs. 60 contes mélanésiens de Nouvelle-Calédonie
En paroles drehu, Paris  9
MWEAU, Célestin Tuau. Hingo yec pulo, récit du grand requin blanc. 
GORODE, Déwé. L'agenda. 
HNACIPAN, Léopold. Les fleurs de potr et autres nouvelles. 
QALA, Isa.  La tribu des veuves. 
Keen Jila: trésors de l'art contemporain 
océanien.
SAND, Christophe. Kîbô, pétroglyphes du payx kanak. 
KASARHEROU, Emmanuel et KLEIN, Florence. Mwakaa, les sentiers de la coutume. 



       ARAMIOU, Sylvain et EURITEIN, Jean et al. Dictionnaire Ajië-Français.
       GONARI, Anna et RIVIERE  Jean-Claude et al. Propositions d'écriture du paicî. 
       LERCARI, Claude et LEONARD D. Sam et al. Langue de Lifou, Qene drehu Méthode d'initiation. 

      CAWA Davel, TRIMARI Burane et al.  Propositions d'écriture du nengone. 
        TRABE ép. CAHMA et HAEWEGENE, J. et CAWA, Davel. Lexique Nengone-Français. 
        Léonard Drilë Sam, Dictionnaire drehu-français,

        CAWA Davel, TRIMARI Burane et al. Propositions d'écriture du nengone. 
        TRABE ép. CAHMA et HAEWEGENE, J. et CAWA, Davel. Lexique Nengone-Français. 
        Léonard Drilë Sam, Dictionnaire drehu-français 











Fonctionnalités de base (saisie, prêt, catalogage et sauvegarde) et 
avancées (équations de recherches, statistiques, traitements par lots, 
récolement...). 

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

FORMATION AU LOGICIEL BCDI



En tant que professeur documentaliste, comment concourir à la maîtrise de 
la langue et ainsi enrichir les capacités langagières de nos élèves dans un 
contexte plurilingue ou diglossique? 

L'enseignement dans un contexte plurilingue et interculturel, tel que celui 
dans lequel nous vivons quotidiennement à Nouméa, en brousse ou dans 
les îles, est exigent et requiert un regard bienveillant, conscient et éclairé 
sur les compétences langagières de nos élèves afin d'adapter nos pratiques 
pédagogiques.  

2 formations: 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

DOCUMENTATION ET FLS
(Français Langue Seconde) 



Connaissance et utilisation à des fins pédagogiques de la littérature de 
jeunesse calédonienne francophone et en langues Kanak. 

Panorama de l'édition jeunesse en Nouvelle-Calédonie (historique, situation 
actuelle). Edition en langues océaniennes. Tour d'horizon des concours et 
temps forts autour de la littérature de jeunesse en Nouvelle-Calédonie. 
Présentation d'ouvrages/ de collections et d'auteurs.

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 25 x 2

CONNAISSANCE DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE CALÉDONIENNE



Connaissance et utilisation à des fins pédagogiques de la littérature 
manga. 

 Savoir reconnaître les différents types de mangas: shonen, seinen, 
shojo. Eléments du culture nippone permettant de mieux comprendre les 
mangas. Présentation d'ouvrages/ de collections et d'auteurs de mangas 
de qualité. Tour d'horizon des concours et temps forts autour de la 
littérature manga en Nouvelle-Calédonie et au-delà. 

1 formation à Nouméa
Nombre de places: 25

CONNAISSANCE DE LA LITTÉRATURE MANGA



Connaître le droit du numérique éducatif. 

La responsabilité juridique appliquée au numérique dans le cadre 
scolaire: les questions de protection de la vie privée & de droit à l’image 
(enseignants, élèves), le droit d’auteur appliqué au numérique 
pédagogique, l'exception pédagogique, les communs de la connaissance 
et les enclosures.

 

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

LES ASPECTS JURIDIQUES DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF



Abonder un fonds local dans le cadre de  de la mise en place du nouvel 
enseignement obligatoire des fondamentaux de la culture Kanak. 
Proposer un fonds qui  permettre de répondre aux sollicitations des 
élèves et enseignants.

Accueil d'un public multiculturel. Prise en compte de la diversité 
linguistique et culturelle des élèves. Le CDI: lieu d'ouverture culturelle/ 
de création de ponts culturels.

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

ACCOMPAGNER L'ENSEIGNEMENT DES LCK AU CDI



Savoir créer des supports numériques dans le cadre de projets 
pédagogiques. 

Outils clés en main de création de sites web, infographies, magazines, 
montage vidéo…

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

CREATION DE SUPPORTS NUMERIQUES



Etre en mesure d'accompagner des projets de création littéraire (journal 
scolaire, concours de nouvelles, de slam…) 

Encourager la créativité littéraire des élèves, appréhender une aute 
relation à l'écrit.

1 formation à Nouméa
Nombre de places : 15

ANIMER UN ATELIER D'ECRITURE



Pouvoir aménager un CDI accueillant et fonctionnel dans un espace et 
avec des moyens restreints.

 

Organiser un espace pratique et fonctionnel. Etre attentif à l'esthétique 
du lieu. Recycler et réutiliser les matériaux courants pour mettre en 
valeur un fonds documentaire: fiches pratiques. 

2 formations : 1 à Koné, 1 à Nouméa
Nombre de places: 15 x 2

AMÉNAGER UN CDI AVEC DES MOYENS CONTRAINTS



Augmenter le taux de réussite au concours interne de documentation en 
préparant les collègues aux différentes épreuves. 

Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

35 heures à Nouméa
Nombre de places: 20
Parcours en ligne M@gistère accessible à distance.

PRÉPARATION CAPES INTERNE DE DOCUMENTATION



INTITULE NB DE 
SESSIONS DUREE LIEUX NB DE 

PLACES
Documentation et FLS 2 1 journée Koné + Nouméa 30

Littérature de jeunesse 
calédonienne 2 1 journée Koné + Nouméa 50

Littérature manga 1 1 journée Nouméa 25

Aspects juridiques du 
numérique éducatif 2 1 journée Koné + Nouméa 30

LCK au CDI 2 1 journée Koné + Nouméa 30

Création de supports 
numériques 2 1 journée Koné + Nouméa 30

Atelier d'écriture 1 1 journée Nouméa 15
Aménager un CDI 2 1 journée Koné + Nouméa 30

BCDI 2 1 journée Koné + Nouméa 30

CAPES 1
9 

demi-journées Nouméa 20



Préparation au CAFFA disponible sur GAIA

Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions de Formateur Académique
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https://id.ac-noumea.nc/


http://documentation.ac-noumea.nc
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https://id.ac-noumea.nc/





