
Les 602, 603, et les élèves du dispositif Ulis à la découverte 
de la forêt sèche ! 

 
Ce vendredi 29 AVRIL, 47 enfants accompagnés de 6 adultes sont allés remplir une mission… 
Grace à l’équipe pédagogique, tous les élèves  ont pu vivre une situation complexe, dans un 
milieu peu connu et en réinvestissant leurs connaissances et compétences de SVT, EPS, 
Français, Anglais. Madame Valet à l’origine du projet a réuni l’équipe pour monter un 
scenario. 
Madame Billard, leur professeur de SVT, avait abordé le thème avec les deux classes et a 
réalisé les balises (animaux et végétaux) ainsi que les questionnaires de SVT. Monsieur VILI 
et Madame Hagnéré  les professeurs d’EPS leur ont fait pratiquer un cycle de course 
d’orientation aux alentours du collège et ont validé l’acquisition de la sécurité en CO, 
notamment, avant de se lancer dans le OUEN TORO.  
De plus, Madame PATANE, la professeure 
des ULIS ainsi que  Cécile et Francesca, les 
AVS ont permis le bon déroulement  de 
l’atelier CO ULIS. Ils devaient trouvés sur un 
parcours adapté les mêmes balises et 
verbaliser devant le groupe entier lors de la 
phase de bilan. Ainsi, qu’exposer leur 
projet pour donner une solution possible 
pour sauver la forêt sèche ! 
 

 

 
 
La mission était donc d’aller chercher les indices sur les balises et d’observer  le terrain, pour 
remplir le questionnaire, le plus rapidement possible.  Les élèves ont du se rappeler de leurs 
cours, choisir, s’organiser, sélectionner, prendre des décisions, coopérer, verbaliser, 
échanger, courir, conduire un déplacement,  lire, écrire, vérifier… s’écouter. 
La demi-journée s’est terminée sous les applaudissements des uns des autres, des sourires 
et  
46 élèves très satisfaits ! Des élèves près à soutenir le projet des ULIS (replanter des arbres) 
et sensibilisés à l’impact négatif de l’homme sur la nature, au respect de l’environnement. 
 



 
 
Pour conclure avec  un peu de culture (merci Madame Nething Billard) :  
En Nouvelle-Calédonie, la forêt sèche ne se trouve que le long de la côte Ouest de la Grande 
Terre. Les îles Loyautés en sont dépourvues. C’est un réservoir de biodiversité, certaines 
espèces ne vivent que dans cet écosystème et sont parfois très rares. 
Cependant la forêt sèche est en sursis. En Effet, elle n’occupe plus que 1% de sa surface 
initiale (4500Km2 à l’origine et seulement 50Km2 aujourd’hui) ! Sa destruction est causée par 
le défrichage, les feux de brousses… L’introduction d’animaux et de végétaux envahissants 
participe à son appauvrissement.  La protection de la forêt sèche passe par la création de 
sentiers pour la valoriser et informer chaque citoyen de sa richesse et de sa fragilité. Le parc 
du Ouen-Toro est un des sentiers pédagogiques aménagés. 
 
 

 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                            
                                                          

                                                                                                           
A vous de jouer !!! 
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