
  PROJET  
« Rallumez la flamme ! Pacifique attitude » 

Fiche de présentation 
 

  
DESCRIPTIF 

 
Le comité organisateur des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 souhaite faire de cet évènement 
sportif celui de l’ensemble français (Hexagone et collectivités ultra-marines). C’est dans ce cadre que le 
comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie (CTOS-NC) lance un projet intitulé « Rallumez la 
flamme ! Pacifique attitude ».  
 
Il a pour ambition d’évoquer des souvenirs, de partager des émotions, de développer et faire vivre les valeurs 
du sport auprès de la jeune génération. En revenant sur les jeux du Pacifique de 2011 et en se projetant vers 
les Jeux Olympiques de Paris en 2024, les classes participent à des événements sportifs du 30 août au 10 
septembre 2021 et réalisent des productions artistiques (affiche, sculpture, poème, chant, slam, capsule 
vidéo, danse…)  
L'Union sportive de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie (USEP-NC) relaie ce projet 
auprès des élèves des classes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-Calédonie. 
 
Pour répondre aux attentes, les enseignants engagés dans ce projet s’appuient sur les disciplines des 
programmes afin de proposer aux élèves de travailler sur les jeux du Pacifique de NC 2011, sur les Jeux 
Olympiques en se projetant notamment sur ceux de 2024 à Paris et sur les sportifs calédoniens qui ont 
participé aux divers JO. 
 
Les disciplines dominantes de ce projet sont les éducations : physique et sportive, à la citoyenneté, à la santé. 
Ce projet se veut interdisciplinaire et prend appui sur diverses disciplines : le français, l’histoire (patrimoine 
commun), la géographie, les arts. 
C’est une expérience originale d’apprentissage par des rencontres avec des sportifs calédoniens, des 
échanges, des visites pédagogiques organisées par les équipes écoles en partenariat avec les intervenants 
des instances sportives, des associations ou clubs sportifs de Nouvelle-Calédonie, en proximité des écoles. 
Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet pourront être retenues pour construire le 
parcours civique de l’élève. (Cf. propositions d’organisation en rubrique annexe). 
Enfin, les productions réalisées seront présentées lors des temps dédiés et pourront faire l’objet d’une 
exposition numérique et ou physique.   
 
DOMAINES DU SOCLE CONCERNES 
(socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs) 
D1. Les langages pour penser et 
communiquer 

☒ D2. Les méthodes et outils pour apprendre ☒ 

D3. La formation de la personne et du 
citoyen  

☒ D4. Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

☒ 

D5. Les représentations du monde et 
l’activité humaine 

☒   

 
 
DOMAINES ET DISCIPLINES CONCERNES 

CYCLE1 
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique 
3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée 
5. Explorer le monde  

CYCLES 2 et 3 
- Français 
- Langues vivantes (anglais, langues kanak, 
langues de la région Asie pacifique)  
- Mathématiques 
- Questionner le monde (C2)  
- Sciences et technologie (C3) 
- Histoire et géographie (C3)  
- Enseignement moral et civique 
- Enseignement des fondamentaux de la culture 
kanak et - ouverture aux cultures des 
communautés présentes en NC 
- Éducation physique et sportive  
- Enseignements artistiques. 
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OUTILS, SUPPORTS, ACCOMPAGNEMENT, … 
https://generation.paris2024.org/ressources  
https://www.ctos.nc/evenements/jeux-du-pacifique/historique 
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/ 
 
PUBLIC CONCERNE : Tous cycles 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
1 - Pour l’inscription, merci de renseigner les documents suivants : 

- la fiche d’inscription 
- la fiche pédagogique 

2 - Transmettre le dossier d’inscription avec les pièces demandées pour le : 
6 août 2021 délai de rigueur  

au référent du projet christophe.delessert@gouv.nc et au secrétariat de l’USEP-NC 
secretariat.usepNC@gmail.com avec copie à l’IEP 
 
CALENDRIER, DUREE 

- Lancement du projet dans les classes du 1er degré : 28 juin 2021, 
-    Activités sportives et présentation des productions réalisées : 29 août au 11 septembre 2021(Cf. 
programme détaillé en rubrique annexe). 

Période :  
Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

   28 
Lancement 

 
 

29 
début 

11 
fin    

 
ANNEXE 

1. Proposition d’organisation du travail dans les écoles  
a. Toutes les classes s’engagent dans le projet 

- Modification et adaptation des emplois du temps pour travailler au travers des disciplines 
d’enseignement les principales thématiques : les jeux du Pacifique et les Jeux Olympiques, 

- Proposition d’ateliers (recherche de documents historiques et patrimoniaux, valeurs du sport, 
éducation à la santé, activités sportives…), 

- Prise en charge par les enseignants et/ou intervenants des élèves des différentes classes 
répartis ou pas dans les ateliers, 

- Bilan des activités au retour des élèves dans les classes respectives.  
b.  Une classe s’engage 

- L’enseignant de la classe organise l’emploi du temps de sa classe pour travailler au travers des 
disciplines d’enseignement les principales thématiques : les jeux du Pacifique et les Jeux 
Olympiques avec ou sans intervenant, 
- Gestion de classe habituelle. 
 

2. Le programme 
- Dimanche 29 août : une course ou marche grand public de 4 025 mètres sur l’Anse-Vata dans le cadre 

du semi-marathon international, 
- Du 29 août au 11 septembre : manifestations sportives labélisées sur l’ensemble de la Nouvelle-

Calédonie, 
- Du 30 août au 10 septembre : sport scolaire : organisation de manifestations sportives au sein des 

écoles ou par les comités USEP de circonscription, 
- Samedi 4 et dimanche 5 septembre : manifestations sportives, 
- Samedi 11 septembre : célébration du 10ème anniversaire de NC 2011et promotion des sports 

présents aux jeux de Paris 2024 à l’arène du sud. 
 
 

Coordonnateur et suivi du projet Courriel Téléphone 
M.DELESSERT Christophe.  
Membre du comité directeur USEPNC 

christophe.delessert@gouv.nc 
 

23 96 09 
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Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Province .................................. Circonscription : £ 1  £ 2  £ 3  £ 4  £ 5  £ 6  £7  
Commune :____ ___________________________         École ________________________________  
Prénom Nom du directeur (trice) : ___________________________________École prioritaire £ oui £  non 
Adresse    : _________________________________________________________________________  
Code postal : ___________  Commune  __________________________________________________  
Téléphone : /____/____/____/  Courriel :   ______________________________________________________   
 

Prénom Nom des enseignants Niveau(x) 
de la 

classe 

Nb 
élèves 

déplacés 

dont 
élèves 

boursiers 

Dont en 
situation de 

handicap 
     
     
     

 

Prénom Nom des accompagnateurs Qualité (enseignants, AV, parents, autres (préciser)) 
  
  
  
  

 

Prénom Nom des intervenants Domaine 
d’intervention Contact RIDET 

    
    

Période 3 
Choix 1 Choix 2 

du __/__/__ au__/__/__ du __/__/__ au__/__/__ 

Destination / Lieu ____________________________________________________________________  
Nom et adresse du lieu d’accueil _______________________________________________________  
£ Sans  hébergement   £ Avec  hébergement (Lieu) : ______________________________________ ) 
Date de départ __ /__ /__ Date de retour __ /__ /__  Heure de départ___________Heure de retour  __  

Descriptif de la production finale envisagée : _____________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Votre projet est-il en lien un (des) axe(s) du projet d’école?   
£ Non   £ Oui (Lequel : ______________________________________________________________ ) 
 __________________________________________________________________________________  
 

CACHET du DIRECTEUR 
d’ECOLE 

Date et signature 

VISA IEP 
 

o Favorable o Défavorable 
 

Date et signature 
 
 
 
 

VISA USEP-NC 
 
 

 
 



 

Précisez les grandes lignes de votre projet : _____________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Objectifs visés et compétences développées (vous pouvez ajouter une feuille en annexe) 
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Ateliers et visites au service du projet :  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 
Mode d’évaluation : 
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
Mode de valorisation : 
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
Motivation ou implication de l’équipe pédagogique : 
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________   
 
Accompagnement :  
Sollicitez –vous un accompagnement par l’USEPNC pour la mise en œuvre de ce projet :       Oui          Non   
 
Echéancier prévisionnel : 
 

Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

          

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


