
 
PÔLE PÉDAGOGIQUE  

Centre de Lecture et Médiathèque 



Une équipe composée de trois enseignants et  deux personnels 
administratifs 

L’ÉQUIPE DU PÔLE PÉDAGOGIQUE 

- Le pôle pédagogique peut accueillir quotidiennement plusieurs classes.  
- Un fonds d’environ 49 000 ouvrages (10000 CLE/39000 médiathèque) répertoriés 

dans le logiciel BCDI (documentaires - romans - poésies - albums - bandes 
dessinées – livres sur le pacifique…).  

- Un équipement multimédia : le pôle est doté de 30 tablettes numériques. 
- Des espaces disponibles dans une enceinte sécurisée. 

LES LOCAUX 



LES MISSIONS PEDAGOGIQUES 
OBJECTIFS : 
 

Le pôle est en charge : 
→ de définir des projets d’actions (en partenariat avec les ministères et organismes 
concernés par les pratiques de lecture et d’écriture chez les jeunes). 

 
→ d’assurer des actions de formation, d’animation, d’information et de recherche 
auprès d’enseignants, d’éducateurs ou d’animateurs. 
 
→ de participer ou d’organiser des manifestations culturelles, susceptibles de 
promouvoir l’écrit (salons du livre, prix des Incorruptibles, SPME…). 
 
→ de mettre en œuvre des activités spécifiques de lecture auprès des jeunes placés 
sous la responsabilité d’enseignants, d’éducateurs, d’animateurs, durant et hors 
temps scolaire. 



ACCUEIL DU PUBLIC 
Adresse :  
DGEE - Site Tuterai Tane - Route de l’hippodrome -Pirae 
 

Contacts :  
Centre de Lecture : 40 46 27 20  Médiathèque : 40 46 27 19 
 

Mail : cletahiti@gmail.com   
 

Horaires d’ouverture : 
- De 7h00 à 16h30 les lundi, mardi et jeudi, 
- De 7h00 à 16h00 le mercredi, 
- De 7h00 à 15h00 le vendredi. 
Durant les vacances scolaires : 
- De 7h30 à 15h30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
- De 7h30 à 14h30 le vendredi. 
 

Prêt d’ouvrages  
Recherches documentaire/ Bibliographies  

mailto:cletahiti@gmail.com


3 GRANDS PROJETS 

LE SALON DU LIVRE 
« LIRE EN 

POLYNESIE » 

LA SEMAINE DE LA 
PRESSE ET DES MEDIAS 

DANS L’ÉCOLE 

LE PRIX DES 
INCORRUPTIBLES 



Date du prochain 
salon : du 14 au 17 
novembre 2019 

Présentateur
Commentaires de présentation
Affiche du Salon 2018 Date du prochain salon : du 14 au 17 novembreSur Raiatea : Du 19 au 21 novembre



Rencontre avec une classe de 
CM1 de l’école de Punavai 

Plaine (Punaauia) 

Initiation aux techniques 
d’illustration avec une classe de 

6ème de Paea. 



ÉDITION 2019 : LES INVITÉS 

Laurent CARDON 
 Auteur/illustrateur 

Frédéric LEVY 
Illustrateur 

Jean - Christophe 
TIXIER 
 Auteur 



L’association qui gère l’organisation du prix au niveau national 
(association « loi 1901 ») a été reconnue « association ressource » dans 
le cadre du plan de lutte et de prévention contre l’illettrisme du 
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche. 

site des Incorruptibles : www.lesincos.com  

Le prix des Incorruptibles, créé par des libraires 
en 1988, est un prix littéraire national décerné par 
des enfants, de la maternelle à la seconde. 
Il est cette année à sa 31ème édition nationale et 15ème  
édition en Polynésie française. 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Prix a été conçu comme un jeu, un défi à relever. Son objectif est de changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre, en faisant en sorte qu’ils le perçoivent comme un objet de plaisir et de découverte.L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de qualité.Le Prix des Incorruptibles souhaite également promouvoir la littérature jeunesse dont les auteurs de talent sont parfois injustement méconnus.�En réunissant autour d’un projet commun, libraires, enseignants, animateurs, bibliothécaires et institutionnels, le Prix des Incorruptibles contribue au développement d’une dynamique locale autour de la littérature de jeunesse. 

http://www.lesincos.com/


 
L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le désir de lire des 
plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de 
qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de la création 
d'un roman avec le Feuilleton des Incos. 
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, de la maternelle au 
lycée, s'engagent à :  
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés 
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres 
• voter pour leur livre préféré 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 



Présentateur
Commentaires de présentation
Date butoir inscription : Vendredi 16 août.Réception des livres courant P2 - Maximum fin octobre



Près de 500 enfants réunis à la 
DGEE pour la Grande Rencontre 

des Incorruptibles. 

Atelier débats où comment 
apprendre à défendre son 
point de vue. 

Des rotations de 30 minutes afin 
de permettre aux élèves de 
profiter des différents ateliers 
proposés. 



Rencontres avec des 
professionnels du livre. 

L’illustrateur François 
POMMIEZ (Hani et les 
légendes oubliées) 



- 23 établissements inscrits : 14 écoles, 9 collèges. 
 

- 1 894 élèves répartis sur 3 archipels de la Polynésie 
française. 
 

- 183  sélections commandées (1173 livres). 
 

- 503 élèves à la Grande Rencontre du mercredi 21 mai. 

ÉDITION 2018 – 2019 :  
EN QUELQUES CHIFFRES 





➡ Gratuité : Les établissements scolaires reçoivent 
gratuitement (fret pris en charge par la DGEE) les titres 
de presse mis à disposition par les éditeurs de presse 
partenaires. Les journalistes se déplacent bénévolement 
pour participer aux conférences et aux tables rondes 
organisées dans les établissements scolaires.  

 
➡ Partenariat : Entre le public et le privé. Entre les 

enseignants, les professionnels des médias, les parents 
et les élèves. 

 
➡ Pluralisme : Tous les médias sont sollicités afin de 

pouvoir comparer les différences dans le traitement de 
l’information ainsi que dans la ligne éditoriale. 

LES TROIS PILIERS DE LA SPME 



NOS PARTENAIRES PRESSE 

FOURNISSEURS 
‣ centrale tahitienne de distribution : CTD, notre principal fournisseur de 
presse, nous livre gratuitement les reliquats de ses différents points de vente. 
‣ Presse locale (La dépêche, Fenuacom...) : Les organismes de presse 
locale contribuent à diversifier l’offre en fournissant gracieusement quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels, spécifiques au contexte polynésien.  
 
PROFESSIONNELS DES MÉDIAS 

‣ tous les professionnels des médias, éditeurs, journalistes de la presse écrite, 
radiophonique et télévisée vous feront découvrir les coulisses de leur métier : 
rencontre avec les élèves, débat, conférence, visite de rédaction, interview... 
‣ Cette année le célèbre dessinateur de presse Henry-Guy PARQUET était le 
parrain de l’édition 2019 !  

Présentateur
Commentaires de présentation
CTD : groupe la dépêche, Fenua Orama, Tiki Mag, 



Dates Organisation 
Du 12/11/2019 au 

24/01/2020 
Lancement des inscriptions pour la 31ème édition de la SPME.  

Décembre 2019 

- Inventaire des palettes de magazines, journaux … fournis par notre partenaire 
privilégié, la Centrale Tahitienne de Diffusion. 

- Confection des colis presse . 
- Mise à disposition des enseignants les dossiers pédagogiques du CLEMI relatifs à 

la Semaine de la Presse. 

Janvier/février 
2020 

- Livraison par la DGEE aux établissements scolaires de Tahiti, ou acheminés aux 
inscrits des îles. 

- Préparation des activités pour la SPME. 
- Inscriptions aux concours de Unes et d’articles. 
- Formation à destination des enseignants. 

Du 16 au 20 mars 
2020 (à 

confirmer) 

Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole :  
- Animation d’ateliers au sein de la DGEE ou déplacement de l’équipe du pôle 

dans les classes. 
- Activités menées au sein des établissements dans le cadre de projets par les 

enseignants. 
- Visites par les classes des médias partenaires (radios, télévisions, journaux …) 

Mai 2020 Proclamation des résultats des concours. Remise des prix.  
Bilan de la SPME.  

LA SPME DANS LE TEMPS … 

Présentateur
Commentaires de présentation
Phase logistique/organisationnellePhase pédagogiquePhase évaluative



TROIS CONCOURS ORGANISÉS  
POUR L’ÉDITION 2019  



 
ÉDITION 2019 : EN QUELQUES CHIFFRES 

77 
établissements 

8083 
élèves 

22 000 
Magazines et 

journaux 
distribués 

3 concours 
organisés 

DES ACTIVITÉS 

Exposition « Dessins pour la 
paix » Atelier « Web radio » Visite du studio pédagogique de 

la DGEE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Inscriptions France :4 millions d’élèves18 240 établissements scolaires230 000 enseignants mobilisésInscriptions Polynésie : Écoles : 15 + 21 CJA : 210 établissements = 1,7%Collèges : 26 : 34 établissements = 76%Lycées : 12 : 14 établissements = 85%
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