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1.Représenter la houle et les atolls.

Premiers découvreurs de
la Nouvelle-Calédonie

Carte marine ou stick chart

Les îles Marshall

(Archipel faisant partie des Etats Fédérés de
Micronésie)

Océan
Pacifique

Australie

NouvelleCalédonie

Nouvelle
- Zélande

Inscrivez dans l’encadré au
dessus de la carte, le nom de
l’archipel où furent réalisées les
premières cartes marines.

Cette carte marine est réalisée en:

□ fibres ✔ bambou □ plastique

Reliez le mot de vocabulaire à sa définition.
Un atoll

ensemble d’îles relativement
proches les unes des autres.

Une île

île corallienne présentant une forme
annulaire et abritant un lagon en son
centre.

Un archipel

MMNC

Que représentent les bâtons?
Les bâtons marquent l’orientation de la
houle.
Que représentent les coquillages?
Les coquillages représentent les îles et
les atolls.

étendue de terre entourée d’eau.

Expliquez en quelques lignes par qui et comment ces cartes étaient utilisées.
En tant que grands navigateurs, les Micronésiens maîtrisaient parfaitement les trajectoires du soleil, des
étoiles, des vents et des courants. Fabriquées par des navigateurs, les stick charts étaient utilisées
essentiellement pour l’apprentissage de la navigation et très peu réellement emportées en mer. Les
navigateurs les mémorisaient à terre et complétaient ce savoir par leur expérience de la mer et de la
navigation.

Premiers découvreurs de
la Nouvelle-Calédonie

2.Les débuts du peuplement Lapita.

La mise en place du peuplement Lapita
Chine

➔ De quelle région les Austronésiens sont-ils
originaires?

Océan Pacifique
Taïwan

Océanie proche
Philippines

1
Indonésie

NouvelleGuinée

✔

Asie du sud-est

☐

Afrique du Nord

➔ Décrivez la progression des Austronésiens
en Océanie à l’aide des flèches.

6

Des populations austronésiennes originaires
d’Asie du Sud-Est, quittent la Chine du Sud et
Taïwan vers 1500 av J-C, se dirigent à bord de
leurs pirogues à balancier, vers le Sud et
s’installent au Nord de la PapouasieNouvelle-Guinée déjà peuplée. A partir de
1350 av J-C, le peuplement des îles de
l’Océanie proche et lointaine se poursuit et
s’achève vers 850 av J-C par l’installation de
populations aux Samoa.

3
4

Europe de l’Ouest

Océanie lointaine

2

Australie

☐

5

➔ Nommez à l’aide de la frise les îles
numérotées de 1 à 6 sur la carte.

Légende:
Progression austronésienne
Aire culturelle Lapita
Limite de l’Océanie proche et lointaine

1: Bismarck
2: Salomon
3: Vanuatu
4: Nouvelle-Calédonie
5: Fidji
6: Samoa
➔ Repassez en rouge les limites de l’aire
culturelle Lapita et complétez la légende de
la carte.

3.Le premier peuplement de l’ archipel
néo-calédonien.

Premiers découvreurs
de la NouvelleCalédonie

Reconstitution d’un site Lapita à Vatcha
(Ile des Pins)

Localisation des sites Lapita

Manuel Histoire Cycle 3 CDP

➔ Cochez dans la liste ci-dessous, les
éléments naturels visibles du site de
Vatcha.

Atlas de la NC

➔ Entourez en rouge sur la carte le site où a été découvert le type de
poterie ci-dessous.
➔ Sur quelle côte de la Grande-Terre la majorité des sites Lapita se
trouvent-ils?
Ils se trouvent sur la côte Ouest de la Grande-Terre.
➔ Dans quelles autres régions de l’archipel trouve-t-on des sites Lapita?
On trouve des sites Lapita également sur les îles Loyauté et à l’île des Pins.

✔ Estuaire ☐ Falaise ✔ Lagon
✔ Platier ☐ Côte rocheuse ✔ Côte
sableuse
➔ De quelles ressources naturelles

les premiers habitants de
Nouvelle-Calédonie vivaient-ils?

la

Ils vivaient surtout des ressources de
la mer: poissons, crabes, coquillages
etc...

Poterie Lapita
Décrivez les motifs réalisés
sur la partie supérieure de
cette poterie.

A l’aide de quels outils ces motifs
étaient-ils réalisés?

Ce sont des motifs dits en
pointillés
formant
des
décors géométriques sur la
partie supérieure de cette
poterie.

Christophe Sand

☐

Des pointes en métal

✔

Des peignes en coquillage

☐

Des stylos à encre

4.Supports de mémoire.

Premiers découvreurs de
la Nouvelle-Calédonie

Quel est le nom de cet objet?
Cochez la caractéristique qui convient.
.

Un bambou gravé

Décrivez cet objet en quelques phrases.
Utilisez les mots que vous avez cochés !

Forme: ✔cylindrique ○ rectangulaire
Diamètre: ○ un mètre ✔5 centimètres
Support: ✔bambou ○ pierre
Texture: ✔ glissante ○ granuleuse
Motifs: ✔ géométriques ✔ figuratifs

C’est une tige de bambou de forme
cylindrique d’environ 5cm de
diamètre et dont la texture est
glissante. Des motifs figuratifs y ont
été incisés.

Décrivez la scène représentée

Décrivez la scène représentée
sur le bambou.

sur le bambou.

Nous pouvons distinguer des
tortues et un homme debout sur
une pirogue.
Il s’agit certainement d’une scène
traditionnelle de pêche à la
tortue.

Nous pouvons voir un voilier à deux
mâts correspondant certainement
à
l’arrivée
des
navigateurs
européens en Nouvelle-Calédonie.

Trouvez un titre pour chaque photographie de bambou.
Aidez-vous des indications inscrites sur le cartel !

L’arrivée des Européens.

La pêche à la tortue.

5.Au gré du vent et des étoiles.
➔ Complétez la légende de la pirogue en vous
aidant de la liste de mots ci-dessous:

Premiers découvreurs de
la Nouvelle-Calédonie

Pirogue à balancier et sa rame

Bras de liaison -Voile triangulaire – mât
- flotteur- coque – plate-forme

Voile triangulaire
Mât
Plate-forme
Coque
Bras de liaison
Flotteur
➔ De quelle région de Nouvelle-Calédonie cette pirogue est-elle originaire?
Cette pirogue est originaire de l’île des Pins.
➔ Entourez les noms des îles qui ont influencé ce modèle de pirogue:
Tonga

a

Salomon

Vanuatu

b

Fidji

c

➔ Parmi ces trois représentations de pirogues, laquelle correspond le mieux à la maquette exposée?
C’est la pirogue double de l’île des Pins dont le modèle fut introduit par des navigateurs tongiens qui euxmêmes furent inspirés par un modèle fidjien.
Vous trouverez des précisions dans l’espace « Liaisons maritimes » !

6.Le temps des premiers contacts.

DATES

Premiers contacts

EVENEMENTS

1774

James Cook cartographie la côte Est et
l’île des Pins.

1792

D’Entrecasteaux cartographie la côte
Ouest.

1793

Premier baleinier dans les eaux
calédoniennes.

→ Complétez les dates manquantes du tableau ci-contre.

1827

Dumont d’Urville reconnait les îles
Loyauté.

→ Reliez par une flèche rouge chaque vignette à la date qui
convient sur la frise chronologique.

1840

Des teachers protestants s’installent à
l’île des Pins.

→ Coloriez sur la frise en

1841

Début de la ruée sur le santal.

1843

Mgr Douarre installe la Mission
catholique à Balade.

1853

Le commerçant Paddon s’installe à l’île
Nou.

-

jaune les vignettes correspondant aux « explorateurs»

-

bleu les vignettes correspondant aux « commerçants »

-

vert les vignettes correspondant aux « missionnaires »

À la recherche de la Terra
Australis Incognita

7.Les découvreurs européens.
Dirigez-vous dans l’espace « La Pérouse ».

Quel est le nom de ce
navire?

Type de navire: charbonnier

Le HMS Resolution

Commanditaire: la Royal Navy

A quel navigateur ce
navire est-il associé?

Longueur: 34 mètres

✔

James Cook

Tonnage: 462 tonneaux

○

Jean-François

Ville et pays d’origine: Withby-

Galaup de La Pérouse

Angleterre

MMNC ph.E. Dell'Erba

1

2

Océan
Pacifique

Balade

Complétez la carte en
traçant d’une flèche
verte le trajet de
James Cook.

Décrivez le trajet de James
Cook. Où arrive-t-il? Quelle
côte longe-t-il? Quelle île
située au sud de la GrandeTerre explore-t-il?

3

Mer de Corail

Allant vers la
Nouvelle -

James Cook arrive à Balade
puis longe l’extrême Nord
de la Grande-Terre et fait
demi tour pour longer la
côte Est, jusqu’à l’île Kunié
qu’il nomme « île des
Pins ».

Zélande

Ile des Pins

Carte du trajet de James Cook en Nouvelle-Calédonie
Nom et nationalité du personnage représenté ci-contre:
James Cook est un navigateur de nationalité anglaise.

Année de naissance: 1728

Année de décès: 1779

Nombre d’explorations effectuées dans le Pacifique. Entourez la bonne réponse.
❸
❹
❺
En quoi les voyages de James Cook enrichissent-ils les connaissances géographiques?

MMNC

Ses voyages sont l’occasion pour lui de dresser des cartes très précises des terres rencontrées et de
mettre fin au mythe du continent austral.
Au cours de quel voyage découvre-t-il la Nouvelle-Calédonie? C’est au cours de son second
voyage (1772-1775) qu’il découvre la Nouvelle-Calédonie.
Dans quelles circonstances décède-t-il? Il est tué lors d’une escale aux îles Sandwich (Hawaï).

Premières installations
européennes

8.Au nom de la foi.
Titre: Les missionnaires catholiques dans la baie de Balade.

ANC- Archives de l’Archevêché de Nouméa .

→Situez et décrivez le paysage de la photographie.
Ce paysage représente la baie de Balade située au Nord-Est de la Grande-Terre. Elle y forme une large anse protégée et
bordée de cocotiers.
→ Décrivez les personnes présentes. Entourez-en rouge sur la photographie les missionnaires.
Des missionnaires catholiques se trouvent à bord du canot et sont entourés de kanaks originaires de la région.
→ Trouvez un titre à la photographie et écrivez-le dans l’encadré.
L’installation des missionnaires en Nouvelle-Calédonie
➔ Complétez la légende de la carte en inscrivant au bon
endroit les titres suivants:
Culte catholique
1843 Balade

Culte protestant
➔ Quelle religion diffusent les missionnaires présents sur la
photographie? Justifiez votre réponse.

Ile des Pins

1840

Culte protestant
Mission

Culte catholique

1840 Date de création

1843 Date de création

Mission

Les missionnaires présents sur la photographie diffusent la
religion catholique car cette photographie a été prise à
Balade.
L’année 1843 marque la création de la Mission catholique à
Balade.

9.A bord de la Seine.

Premiers Premiers
contacts contacts

→ Complétez les mots croisés en vous aidant des images et définitions en bas de page.

❶

❾

❹Instrument indiquant la position de l’angle de la barre.
❿
… à roue.

❽ Accessoire entourant la détente d’un fusil.

❷ Partie du sabre permettant de le tenir.
❺

❸ Projectile sphérique avec lequel on charge les canons.
❼

❻

10. Et ils vinrent « au Malheur ».

Multiplier les convois de
travailleurs

➔ Complétez dans le tableau le profil de chaque condamné à l’aide des informations ci-dessous.
Donc je suis…
● un déporté.
● un transporté.
● un relégué.

Je suis venu « à la Nouvelle » parce que…
● j’ai récidivé.
● j’ai participé à la Commune de Paris.
● j’ai été condamné aux travaux forcés.

Reportez
dans chaque
encadré le
nombre de
condamnés
venus en
NouvelleCalédonie.
22 OOO

Je suis venu « à la
Nouvelle » parce
que…

Donc je suis…

⦿

4200

j’ai été condamné
aux travaux forcés.

j’ai participé à la
Commune de
Paris.

un transporté.

un déporté.

3 800

j’ai récidivé.

un relégué.

⦿

⦿

Coll. GAYON

➔ Reliez par une flèche chaque photographie au type de condamné correspondant dans le tableau.

ANC

11.Des bras pour « la Nouvelle ».

Multiplier les convois de
travailleurs

→ Nommez sous chaque photographie, le pays d’origine des travailleurs.
→ Coloriez en
- rouge les pays situés en Asie.
- bleu le pays situé en Europe.

- orange le pays situé en Océanie.
- mauve le pays situé dans l’océan Indien.

Les NouvellesHébrides
Indochine
France

NouvelleCalédonie

Le Japon

La Réunion

les liens
12. Au temps des Messageries Maritimes. Resserrer
avec la Métropole
Attribuez le bon numéro à chaque partie photographiée du navire.
Reconstituez le nom du bateau

PO

1= La proue

NÉ

Le Polynésie

4= La poupe

2 = La dunette

5 = Les superstructures

3 = La cheminée

1

4

3
5

2

13.À vos plumes !

Resserrer les liens avec la Métropole

Vous souhaitez donner des nouvelles à vos proches ou à des amis en leur écrivant une carte postale.
Observez les cartes postales exposées; elles vous apporteront certainement des idées.

Quel nom portait ce
paquebot?
Le Ville de la Ciotat.
À qui appartenait-il?
Il appartenait aux
Messageries Maritimes.
Que permettait-il
d’acheminer?
Cochez les bonnes réponses.

✔ des passagers
✔des marchandises
✔

du courrier

Le destinataire
Ville et
date

Nom

Formule
de début

Adresse

Message

Formule de fin

14.La «Poppy Force» débarque.
Affirmation

VRAI

Moins de cent mille Américains
déparquent en Nouvelle-Calédonie au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
La Nouvelle-Calédonie est alors peuplée
de 55 000 habitants.

FAUX

Justification

✕

Plus d’un million d’Américains débarquent au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

✕

La « Poppy Force » entre le 12 mars 1942 dans la
rade de Nouméa.
Les Américains ne repartiront qu’en 1946 pour
rejoindre les Etats-Unis.

✕

Les Américains débarquent en NouvelleCalédonie pendant la Première Guerre
mondiale.
La Nouvelle-Calédonie sert de base
logistique et opérationnelle pendant la
guerre du Pacifique.

Un million
d’Américains pour
la liberté

✕

➔ Parmi la liste des objets ci-dessous, lesquels
ont appartenu à l’avion photographié ?

✔

un extincteur

☐ des lunettes polaroïd

☐ un masque à gaz

☐ un étui de cartouche

✔

✔un émetteur radio

deux manuels de calibration
de fréquence

AFMC

Avion B 17
➔ Racontez en quelques lignes le destin tragique de ce pilote de
P-39 AIRACOBRA.
Ce pilote se nomme Howard Hulbert. C’est le 28 novembre 1942,
lors d’un entraînement de tir, que celui-ci se crashe
accidentellement sur le récif de Tétembia.
Découvert 52 ans plus tard, son squelette est formellement
identifié et rapatrié aux Etats-Unis.

AFMC

15.Made in USA.

Un million d’Américains
pour la liberté

➔ Faites la liste de la vaisselle utilisée par les
Américains et exposée au musée.
- bol
- bouteilles
- plateau
- théière
- assiettes
- moques
- couverts
- verre
➔ Encadrez ensuite les noms de ces objets dans le
tableau de mots mêlés ci-contre.
Une célèbre boisson est déclarée en 1941, aux États-Unis,
« fourniture de guerre importante ».
Quel est le nom de cette boisson?

Le Coca-Cola.

En quelle matière cet objet
était-il fabriqué?
☐ en plastique
✔ en verre
☐ en aluminium

Saurez-vous identifier cet objet?
Quel était son usage pendant la Guerre du Pacifique?
Cet objet est un fragment d’un filet anti sous-marin
protégeant l’accès aux rades de Nouméa en 1942.

16. L’ objet mystère.
En résolvant une série d’énigmes, vous trouverez le nom de l’objet mystère
exposé au musée! Mais, avant, suivez les étapes.

❶

J’ai fait don de cette médaille en
témoignage de mon passage. Je suis
un célèbre navigateur anglais.
Qui suis-je?
COOK

❷

ʘ ¥ ʠ

D

❸
Missionnaire catholique
débarquant à Balade en
1843.
Quel est son nom?
❹

Ʃ

ʊ ʊ ⏂

O U A R R E
D RU EAO
ʘ ʊ ʠ⏂Ʃ ¥

Ce code vous aidera
à le trouver!

Ce navire sert au transport
de passagers.
Comment appelle-t-on ce type
de bateau?
PAQUEBOT

❺

Parmi ces trois armes , laquelle était
utilisée pendant la Seconde guerre
mondiale?
Cochez la bonne case et nommez
cette arme.

□

✔

□

MITRAILLEUSE

❻

❼

CAVALERIE

❼
C
❹ P A Q U E B
V
❷
A
❺ M I T R A I L L E U S E
E
Y
❻
R
D
B
I
N
❸ D O U A R R E
E
Y
M
B
❶ C O O K
U
C

O

Q

U

I

L

L

O

T

E

Le mot « coquille » que vous venez de trouver est le premier indice qui vous
aidera à découvrir l’objet mystère.

L’objet mystère est une œuvre
artistique dont on ne connait
pas l’auteur. Mais, observez
cette photographie, elle vous
apportera un second indice.

Objet
mystère

Par ce portrait, l’objet mystère est décoré.

Solution ?
Une coquille
d’huître perlière
gravée et décorée.

