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Suite à plusieurs « Quoi de Neuf » très
intéressants de Colin qui nous a 
présenté la Nouvelle Calédonie, où il a
passé deux mois cet été, nous avons 
décidé de faire des recherches sur les 
départements et collectivités 
d'outre-mer.
Chaque groupe a travaillé sur :

– la carte d'identité 
– le climat
– la population / l'habitat
– la faune et la flore
– la cuisine et les traditions

Le climat :
La Nouvelle Calédonie est située à 
proximité du Tropique du 
Capricorne. Elle fait donc partie de la

zone tropicale et possède un climat 
tropical océanique, tempéré et 
ensoleillé. 
L'année est divisée en deux saisons, 
séparées par deux inter-saisons :

* la saison chaude (mi-novembre/- 
mi-avril) : également saison des 
cyclones, avec des températures 
maximales de 28° à 32°. Le mois le 
plus chaud est généralement février, le
mis de janvier est souvent pluvieux 
(cyclones et dépressions se succèdent)

* la saison fraîche (mi-mai/ mi-
septembre) : saison douce entre 15° et 
25°, pouvant descendre sous les 15° en
altitude. Le mois le plus frais est en 
général août.

Population et habitat

La population de la Nouvelle-
Calédonie est d'environ  245 000 
habitants et est en augmentation.
De nombreuses
personnes
venues d'autres
pays sont
arrivées en
Nouvelle
Calédonie, on y
trouve donc une
grande
diversité
ethnique :
- les Kanaks
(Mélanésiens) :
environ 40% de
la population
- les Wallisiens et Futuniens.
- les Européens
- les Tahitiens...
Cela explique le grand nombre de 
langues parlées.

Faune et Flore
La côte est, exposée aux vents et plus 
humide, présente des paysages de 
forêts
tropicales 
denses
(palmiers,
cocotiers…)

La côte ouest,
en revanche,
est protégée
des vents et est
donc plus
sèche. Elle
offre ainsi un

paysage de larges et longues plaines 
herbeuses et de savane (dont l'arbre 
emblématique est le niaouli).

La Nouvelle Calédonie a la 
particularité de présenter une flore très
variée. En effet on y recense plus de 
3000 espèces.

On trouve de très nombreux animaux 
terrestres et marins dont beaucoup 
d'espèces qu'on ne
voit qu'en
Nouvelle
Calédonie : ce sont
des espèces 
endémiques (par
exemple, le cagou)

Cuisine et traditions 
Comme la population et les langues 
parlées, la
cuisine  est
surtout faite
de mélanges ,
s'adaptant aux
spécialités
culturelles de
sa population.

La spécialité est le bougna : il s'agit 
d'un plat kanak composé de poulet, de 
taro, de courgettes, de feuilles de 
bananier, d'igname, de bananes...

En Nouvelle 
Calédonie, 
dans les 
tribus kanaks,
les 
événements 
donnent 

souvent l'occasion d'effectuer leur 
danse : le pilou. C'est une danse 
traditionnelle qui raconte les 
événements de la vie quotidienne de la
tribu : naissancs, mariages, 
cyclones...Cette danse  s'effectue en 
chantant, tout en frottant des écorces 
de bois et en martelant le sol avec des 
bambous. 

La Nouvelle Calédonie

 

Aux Boucles Dunkerquoises...

  

             Le bougna 

le niaouli 

 

   Carte d'identité

Situation : La  Nouvelle Calédonie 
est un archipel d'Océanie situé 
dans l'océan Pacifique à 1500 km à 
l'est de l'Australie, à quelques 
degrés au nord du tropique du 
Capricorne.

Superficie : 18 500 km2

Chef-lieu : Nouméa

Langues : Français (officielle) mais 
plus de 30 langues parlées 

Monnaie : Franc CFC

Nombre d'habitants : environ 245.000

La Nouvelle Calédonie est une 
collectivité d'outre-mer,  elle porte 
le numéro 988.

  

         Maison Kanak  


