Taravao, le 17 septembre 2012.

MINISTERE
DE L’EDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
en charge de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie associative
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

CIRCONSCRIPTION N° 1

Taiarapu - Australes

L’Inspecteur de l’Education Nationale
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Mesdames et Messieurs membres des GAPP
Mesdames et Messieurs les enseignants
des écoles de Taiarapu et des Australes

Note de service de rentrée n° 2
A faire émarger par tous les enseignants rattachés à l’école.

Des actions inscrites dans le continuum école-collège-lycée sont programmées dans notre circonscription cette
année, dans le droit fil de la lettre de rentrée du ministre et de notre projet de circonscription. Cette présente note de
service a pour objet de préciser les modalités retenues pour les principales actions retenues :
- La semaine du goût : du 15 au 18 octobre 2012 ;
- La semaine de la science : du 23 au 27 octobre 2012 ;
- Le salon du livre de TAIARAPU : du 29 novembre au 1er décembre 2012 ;
- La semaine du patrimoine : du 18 au 21 mars 2013 ;
- La semaine de la presse à l’école : du 25 au 30 mars 2013.
1. La semaine du goût : CPAIEN référente Moea PEREYRE moea.pereyre@dep.pf
Elle est organisée par l'association Goût et Terroirs en Polynésie Française avec le concours actif des ministères de
l'Education, de l'Agriculture et des Ressources Marines. Pour cette action spécifique, neuf classes de CM2 de la
circonscription sont inscrites. Sont prévus des échanges avec des chefs de cuisine reconnus, selon les modalités
détaillées sur le site de l’association Goût et terroirs http://tahiti-semaine-du-gout.teamfr.eu/
Pour les classes qui souhaitent développer des activités dans le cadre de cette semaine et ouvrir leurs portes aux
autres écoles, afin de limiter les déplacements et compte tenu de la teneur des autres projets, je suggère que seules les
classes de maternelle soient concernées. Dans ce cadre, il s’agira alors d’élaborer des activités mettant en exergue le
développement du goût, avant tout, mais que les autres sens peuvent contribuer à affiner : l’odorat (senteurs et
parfums des aliments), le toucher (chaud, froid, viscosité..), la vue (couleur d’un fruit, d’une liqueur…) et l’ouïe (bruit
fat par un ustensile, par l’eau en ébullition...) tout en veillant à assurer la plus grande sécurité des élèves lors de ces
manipulations et expériences.
Australes (Tubuai, Rurutu, Raivavae) : des contacts peuvent être entrepris avec le collège pour envisager des échanges
avec le chef de cuisine.
Dans toutes les îles, des activités seront à conduire en maternelle, en liaison notamment avec la collation dont l’option
prise en faveur des fruits et produits locaux cadre particulièrement avec cette action.
2. Semaine de la science - CPAIEN référente Moea PEREYRE moea.pereyre@dep.pf
Elle sera concentrée sur les classes des cycles 2 et 3. Le thème retenu cette année est « L’énergie pour tous », en
écho à la décision de l’ONU de décréter l’année 2012, année internationale de l’énergie durable pour tous.
Il s’agit notamment de sensibiliser les élèves à l’importance d’améliorer l’accès durable à l’énergie,
l’efficience énergétique et l’énergie renouvelable aux niveaux local, régional et international.
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Le thème général est décliné en thématiques, chacune permettant de développer des apprentissages nombreux à
l’école et au collège, que le groupe de pilotage diffusera aux écoles et par l’intermédiaire du site de circonscription.
Le principe retenu est le même que l’an dernier :
Des classes de cycle 2 et 3 proposent des activités et accueillent d’autres classes pour les mettre en œuvre. Les
inscriptions se feront dès le 8 octobre.
Le collège de Taravao ouvrira ses portes à plus de classes cette année (quinze CM2 attendus) les mardis 24 et
31 octobre autour de six ateliers dont les contenus seront aussi détaillés sur le site de la circonscription. En
cours d’élaboration par le comité de pilotage, un carnet du chercheur sera mis en place pour faciliter
l’investigation des élèves. Une problématique commune permettra de mieux préparer les élèves à cette sortie
au collège, avec la possibilité de faire co-intervenir professeur de collège et d'école.
Australes : ces dispositions doivent aussi être mises en œuvre dans les classes de l’élémentaire et dans le cadre de la
liaison école-collège, qu’il faudra activer sur ces mêmes thématiques, en relation avec les CPAIEN référentes.

3. Salon du livre - CPAIEN référente Heinui TEURURAI heinui.teururai@dep.pf
La tenue d’un tel salon vise à renforcer l’acculturation à l’écrit des élèves et de leurs familles, en aménageant
une relation de proximité avec le livre et les différents professionnels qui exercent autour de cet objet porteur de
cultures : auteurs, éditeurs, libraires, conteurs, enseignants.
Promouvoir le livre, permettre de le toucher, de l’acheter, susciter l’acte de lire et d’écriture… sont autant
d’objectifs sous-jacents visés à travers cet événement. Evénement qui ne doit pas être une fin en soi mais une étape
dans la construction de la culture littéraire des élèves.
Des animations et activités autour du livre sont aussi prévues pendant le salon, tenues par les professionnels ou par
les élèves eux-mêmes. Elles viseront à sensibiliser les apprentis lecteurs aux pratiques de littérature, de lecture et
d’écriture, insérées dans un réseau social large de communication. Bien conduites, elles doivent contribuer à faire
aimer lire des livres, finalité attendue dans tous les ateliers.
Le thème retenu cette année est « Le livre sous toutes ses formes ». Seront donc exposées les déclinaisons
classiques du livre – en format papier – ainsi que les nouveaux formats, ceux du numérique, qui offrent des
possibilités complémentaires d’exploitation. Sont concernés tous les élèves, de la maternelle au lycée.
Faut-il le rappeler ? La formation d’une culture et la connaissance de la littérature demandent des lectures
nombreuses et diversifiées… La lecture d’œuvres majeures du passé et d’œuvres contemporaines permet aux élèves de
développer leur curiosité, leurs connaissances et de nourrir leur imagination tout en leur faisant acquérir les
éléments d’une culture littéraire commune. La culture prend forme par les lectures et par les mises en relation des
textes entre eux.
Le salon se tiendra à la mairie de Taravao, lieu central et offrant les meilleures capacités d’accueil d’un public
large constitué d’élèves, de leurs enseignants et familles, des établissements en inter-degrés : école, collège, lycée.
Plusieurs éditeurs ont déjà confirmé leur participation : Au vent des îles, Matahiapo no Moorea, Mers
Australes, Haere Po, Litterama'ohi, La Société des Etudes Océaniennes… complétées par nos partenaires
institutionnels : Le centre de lecture de la DEP, le CRDP, l’EAG.
Les modalités pratiques retenues, en matière d’exposition (quatre pôles) et d’animation par les professionnels
(ateliers de conteurs, conférences, rencontres avec un auteur…) et d’animation par les élèves (ateliers d’histoires, de
présentation d’ouvrages ou d’écrits, de jeux divers…) sont diffusées par l’intermédiaire du groupe de pilotage et
disponibles sur le site de la circonscription. Y sont aussi référencés aussi les principaux ouvrages exposés, ce qui
permet aux classes d’en anticiper l’étude éventuelle, afin de tirer le meilleur profit des animations prévues.
Il s’agit sans tarder, d’inscrire les élèves dans une dynamique de travail pour optimiser le temps du salon,
en anticipant au mieux les animations et activités prévues et en s’inscrivant dans les ateliers correspondants.
Les directeurs d’école recevront lors de la réunion du 20 septembre l’ensemble des documents de cadrage,
aussi disponibles sur le site de la circonscription.

Australes : Ces dates doivent être retenues pour organiser à l’échelle de l’école et en lien avec le collège (Tubuai,
Rurutu et Raivavae) des activités autour du livre en appui sur la BCD d’école, communale (Tubuai) et le CDI du
collège, toujours en relation avec les CPAIEN référentes.
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4. Semaine du Patrimoine - CPAIEN référente Hinarava MATOHI hinarava.matohi@dep.pf
La réussite de cette grande manifestation l’an passé nous permet d’être plus confiants, avec une équipe
d’encadrement déjà opérationnelle.
A Taiarapu, deux lieux sont prévus pour accueillir cette manifestation :
Le site de la paroisse protestante pour les expositions, les animations et la finale du ‘orero ;
Le complexe sportif près du lycée de Taiarapu pour le heiva tu’aro.
Sept thématiques sont retenues cette année, mais avec une ouverture sur le Pacifique (par exemple l’agriculture
en Polynésie, mais aussi en Nouvelle Zélande et/ou en Australie…)
la culture : la langue, la religion, les marae, les contes et légendes, l’histoire, la teinture naturelle…
les arts : la mode, l’écriture, la danse, le chant, la calligraphie, le tatouage…
l’agriculture
la pêche : les poissons, les techniques de pêche, les embarcations,
l’artisanat
l’environnement
la santé : les plantes médicinales, le massage traditionnel, le monoï, les soins corporels, l’alimentation,
Afin de prolonger le temps d’exposition, comme souhaité lors du bilan de l’an dernier, la concertation
pédagogique du vendredi 22 mars 2013 sera avancée au 15 mars 2013. Elle permettra aussi de finaliser les aspects
organisationnels afférents.
Ce qui donne le calendrier suivant :
Date
Activités
Lieu

Mercredi 20
Jeudi 21 mars
mars
---------------------------- Exposition – Animations ----------------------------Finale ‘orero

Vendredi 22
mars
Heiva tu’aro

Paroisse protestante de Taravao

Stade du lycée

Lundi 18 mars

Mardi 19 mars

Les diverses informations seront communiquées aux écoles par les membres du groupe de pilotage et par
l’intermédiaire du site de la circonscription.
Australes : Ces dates doivent être retenues pour organiser à l’échelle de l’école et en lien avec le collège (Tubuai,
Rurutu et Raivavae) des activités à caractère patrimonial, en relation étroite avec l’environnement culturel spécifique à
chaque île et à l’archipel.
La grande rencontre ‘orero des Australes est aussi prévue cette année. Elle devrait se tenir à Raivavae, en fin du stage
de formation continue des Australes, soit le samedi 30 mars 2013.

5. Semaine de la presse à l’école - - CPAIEN référente Moea PEREYRE moea.pereyre@dep.pf
Cette année sera la 24ème édition de la « Semaine de la presse et des médias dans l’école » organisée par le
CLEMI en partenariat avec le CRDP.
Activité d’éducation civique, elle a pour but d’aider les élèves, de tous nivaux, à comprendre le système des
médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et à forger leur identité de
citoyen.
Le thème retenu cette année est : « Des images pour informer ». Les images construisent l’actualité, qu’elles
soient fixes ou animées, qu’on les trouve à la télévision, sur les sites, dans la presse ou à la radio - car là aussi les mots
font images. Il s’agit d’interroger leur place, examiner leurs sources, déterminer leur genre. La Semaine est, pour les
élèves, l’occasion, dans les médias scolaires, de s’attacher à façonner leurs propres images, inédites, originales,
éclairantes, révélatrices du rapport qu’ils construisent avec le monde qui les entoure.
Dès le lancement par le CRDP de ce projet annuel, je souhaite que toutes les écoles de Taiarapu et des
Australes y participent, impérativement. En effet, l’inscription ouvre droits à recevoir des magazines et ouvrages
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invendus, triés pour l’occasion et offerts par le partenaire habituel de cette action : Hachette pacifique. Ce qui
constitue un prolongement tout à fait harmonieux de l’acculturation à l’écrit amorcé par le salon du livre, dans une
dimension culturelle plus large, incluant l’écrit et l’image informatifs.

6. Recommandations générales
La diffusion de cette note doit permettre à tous les enseignants d’être sensibilisés avant les dates butoir, afin
d’inscrire ces diverses actions dans un projet de classe harmonieux et dans l’emploi du temps habituel. Il s’agit bien de
permettre aux élèves de tirer le meilleur profit de ces diverses actions, en termes d’apprentissages significatifs.
Le site de la circonscription www.cir1.dep.pf permet de recevoir des informations régulières de cadrage
(comptes rendus des comités de pilotage de chaque action, fiches descriptives des thématiques, actions et ateliers,
modalités d’inscription…) mais aussi d’accueillir vos articles et ressources diverses (fiches, synthèses, photos,
plans, schémas, listes…) afin de constituer un véritable réseau de mutualisation. A vos souris donc !
Les CPAIEN référents de chaque action ainsi que les CPAIEN relais aux Australes (Valmène TOOFA
valmene.toofa@dep.pd pour Rurutu et Rimatara et Adélaïde TAUA adelaide.taua@dep.pf pour Tubuai, Raivavae et
Rapa) se tiennent à votre disposition pour toute aide individuelle ou collective.
Comme d’habitude, outre l’accompagnement pédagogique des maîtres, les directeurs d’école se mobiliseront
aussi pour gérer au mieux les aspects matériels et logistiques liés au transport et à la collation des élèves.

Comptant vivement sur la participation de chacun et dans un esprit de travail d’équipe, dans l’intérêt des élèves
qui nous sont confiés.

L’Inspecteur de l’Education Nationale

Jean-Louis Laflaquière
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