Renseignements
Ecole de Poro
Le Directeur : Mr TRINOME Laurent
Le Président APE : Mr PARAWI Giani

Nous contacter
Téléphone/Fax : 42.57.61
E-mail : l.trinome@province-nord.nc
Petroglyphes au-dessus de Poro

La classe Patrimoines à Poro :
Pourquoi ?
L’idée est de permettre aux enfants de
construire leurs savoirs et de donner du sens
aux apprentissages par la découverte de
nouvelles activités et lieux.
Ce moment de partage sera aussi l’occasion de
créer des liens, de communiquer.

Classe
Patrimoines
de Poro

En venant sur site, ils pourront découvrir avec
leur enseignant :


La commune de Houaïlou.



Les richesses du patrimoine minier.



L’impact environnemental de l’activité
humaine et les ouvrages environnementaux.



La diversité des paysages, de la faune et de
la flore.



L’économie de la région.



L’histoire et la culture.

Classe Patrimoines de
Poro
Village de Poro
98 838 Houaïlou
Province Nord
Nouvelle-Calédonie

Aller à la recherche du savoir…

Voici un exemple d’acitivités
Le planning peut se faire à la carte.

Lundi
AM : Accueil, découverte
école et village
PM : Découverte de la tribu
de Kua, étude du littoral et
de l'embouchûre

Aller à la recherche du savoir…

Mardi

 Découverte de la faune et de
la flore
 Les paysages de la Côte Est
 Economie d’hier et
d’aujourd’hui
 Vestiges miniers

AM : Les pétroglyphes, Les
anciennes mines
PM : Exploitation agricole de
Mèrè, observatvation d'un
milieu naturel

Des outils pour l’enseignant

Des
outils pour l’enseignant
Un dossier complet est fourni.

Pour vous accueillir
 L’école de Poro se charge de
la partie Relation et
Pédagogie
 L’association des Parents
d’élèves se charge de toute la
logistique (repashébergement-guides)
 Tarif forfaitaire sur une base
de 25 élèves : 350.000Fxpf
 Accueil des cycles 1 à la
journée et des cycles 2& 3 à la
semaine

Site de Nessson à Waraï.

Un dossier complet est
 fourni.
Planning

Mercredi
AM : Exploitation
minière actuelle,
réhabilitation minière
PM : CFTMC,
BioCaledonia

Jeudi

AM : Randonnées
dans le maquis minier
ou plaine de Kua
PM : Action E3D

Vendredi
Visualisation
des photos,
finalisation du
livret, bilan.
Retour.

Semaines
« Patrimoine »:

S-18
S-28
S-32
S-37
S-40
S-48

S-23
S-31
S-36
S-39

 Budget

 Planning
Formulaire
d’autorisation
 Budget
 Texte
réglementaire
 Formulaire
 Maquette de
d’autorisation
livret
 Batterie d’outils
 Texte
(livretsréglementaire
ProvinceCIE, fiches…)

 Maquette de livret

 Batterie d’outils

