P R O G RA M M E

DE L’ALLIANCE CHAMPLAIN
Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021 en Nouvelle Calédonie
25 juin au 3 juillet 2021

L’annulation, pour cause de confinement de tous les évènements, qui avaient
été prévus pendant la semaine qui devait se dérouler du 13 au 20 mars
2021, a amené l’Alliance Champlain à mettre en place un nouveau calendrier.
aile

Vendredi 25 juin 2021

allure

À 13h30, lancement de la semaine des 10 Mots à la médiathèque Denise Frey au MontDore.
Lundi 28 juin 2021

buller
chambre à air

Inauguration, à 9h, à la médiathèque de Païta de l’exposition sur les 10 mots qui se déroulera toute
la semaine.

décoller

Mardi 29 juin 2021

éolien

Le mardi matin, inauguration de l’exposition sur les 10 mots à Nouméa aux médiathèques de
Rivière Salée et de Kaméré ainsi qu’à celles de Dumbéa, Koumac, Poindimié.

foehn
fragrance
insuffler
vaporeux

À 18h, soirée francophonie à la Bibliothèque Bernheim de Nouméa avec la présentation des 10
Mots 2021 “Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ” illustrés par des bandes dessinées.
Dix mots à illustrer par des récits, des poèmes, des chansons, des dessins, des arts plastiques dans
tous les établissements scolaires de l’enseignement primaire comme de l’enseignement secondaire
dont la déclinaison se déroulera sur plusieurs mois.
L’invitée d’honneur sera la conteuse Josiane BOUDIÈRE avec une prestation inédite :
“l’En…chanteuse” sur le thème de la musique des mots.

Mercredi 30 juin 2021
Inauguration d’une exposition des 10 Mots, à la médiathèque de Thio, et organisation d’une Dictée
du Pacifique à 17h qui sera lue par Christiane TERRIER.

Jeudi 1er juillet 2021,
Lancement du concours des Mots d’Or qui s’étalera jusqu’au mois de juillet dans plusieurs lycées.
.

Samedi 3 juillet 2021
Dans la salle d’honneur de la mairie de Nouméa, à 13h30, se déroulera l’édition 2021 de la Dictée
du Pacifique qui sera proposée à toutes et tous à partir de 13 ans. Les trois premiers de la catégorie
des ados ainsi que celle des séniors seront récompensés.
Également à la médiathèque de Païta sera organisée ce même jour une Dictée du Pacifique,
lue par l’écrivaine Nicole ISCH.
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