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Pôle expertise
des établissements et de la pédagogie

Inspection du 2nd degré

Nouméa, le 30 mars 2022

L'inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche,

vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,
directeur général des enseignements

Mesdames les directrices et messieurs les
directeurs des établissements de

l'enseignement public,

Mesdames les directrices et messieurs les
directeurs des établissements de

l'enseignement privé
s/c de madame la directrice de la DDEC,

s/c de madame la directrice de I'ASEE-FELP,

a

A I'attention de mesdames et messieurs
les professeurs de lettres, lettres- histoire,

langues, professeurs documentalistes

Objet : lancement du concours d'écriture et de créations Îtes Lettrées 2022

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous annoncer I'ouverture de la troisième édition du concours Îtes Lettrées

Après le vif succès remporté autour de la poésie en 2020, du conte en 2021, c'est cette année la nouvelle qui est
mise à I'honneur.

Cette action poursuit non seulement ses deux objectifs prioritaires, prévenir I'illettrisme et promouvoir la langue
française auprès des élèves des établissements scolaires français et étrangers du Pacifique mais intègre cette
année un nouvel objectif : la sensibilisation à la situation de handicap visuel, en partenariat avec l'association
Valentin Haûi

Vous trouverez en annexe de ce courrier la plaquette de présentation de cette nouvelle édition avec les dates,
modalités de participation et pistes pédagogiques.

J'espère que cette troisième édition fera autant d'émules que les précédentes, autour du plaisir de l'écriture de la
langue française et de I'inclusion.

Je vous remercie pour votre engagement,

PJ : Dossier pédagogique Îles Lettrées 2022
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