
 

   

 

  
 
 

Nouméa, le 07 juillet 2020 
 

Les inspectrices de Lettres et Lettres Histoire 
 
À  
 
Mesdames, Messieurs les professeurs de 
Lettres et Lettres-Histoire  
 
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement   

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chères et chers collègues,  
 
Nous lançons pour la première année un vaste projet d’écritures collaboratives, Îles Lettrées, qui 
s’adresse aux collégiens et lycéens du Pacifique.  
 
Les deux objectifs de cette action visent :  

• La prévention de l’illettrisme. L’action est en cours de labellisation auprès de l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme.  

• La francophonie qui fête cette année son cinquantenaire. L’action îles Lettrées reposera chaque 
année sur le concours scolaire « Dis-moi dix mots » dont le thème 2020 est « Au fil de l’eau » afin de 
promouvoir la langue française auprès des élèves des établissements scolaires français et étrangers 
du Pacifique.   
 
La Prévention de l’illettrisme et la maîtrise de la langue française, dont on connait l’incidence récursive, 
se conjuguent ainsi dans cette action qui s’adresse à tous les élèves, que le français soit leur langue 
maternelle, étrangère ou seconde ou encore que l’écrit leur soit d’une maîtrise aisée ou fragile. Les 
propositions d’écritures s’adresseront ainsi à tous les profils en privilégiant avant tout la créativité, le 
partage des valeurs et des cultures. 
 
Cette première édition 2020 consacre la poésie avec l’écriture d’anagrammes et/ou d’acrostiches, 
accompagnés d’illustrations et/ou d’enregistrements. Les élèves joueront avec les mots, les sons et les 
images pour évoquer chacun leur île en vue de la faire découvrir à d’autres. Vous pourrez prendre 
connaissance du règlement et des modalités d’inscription dans la plaquette de présentation ci-jointe. 
 
Les inscriptions se feront par courriel auprès de Madame Isabelle ARELLANO, déléguée académique 
aux relations européennes et internationales (DAREIC) à l’adresse : dareic@ac-nouméa.nc jusqu’au 7 
août 2020. 
Les poèmes devront être déposés sous format numérique sur un Padlet (dont le lien sera communiqué 
à l’inscription) avant le 28 août 2020, date limite de réception.  
 
Les poèmes seront ensuite publiés dans un recueil sous forme digitale et papier lors des Journées 
Nationales d’action contre l’illettrisme le 11 septembre à Nouméa puis valorisés lors des Journées 
francophones du Pacifique, organisées par le CREIPAC, les 27 et 28 octobre 2020.  
 



 

   

 

  
 
 

 
Nous espérons que cette première édition fera de nombreux émules pour essaimer au fil de l’eau et 
des années, le goût de la langue, le plaisir de l’écriture et l’envie du partage. 
 
Très cordialement,  
 

 
 

Les inspectrices de Lettres et Lettres Histoire  
 

       
 
Hortense NOUGARO DALLE PALLE      Emmanuelle GOULARD 
IPR de Lettres        IEN de Lettres-Histoire  
 

 
 


