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« Sagaie et casse-tête » 

LIVRET PÉDAGOGIQUE 

À partir du cycle 3 



« Da Men Bwat 1917 »* a été réalisée en partenariat par 

l’ADCK - centre culurel Tjibaou et le musée de Nouvelle-

Calédonie à l’occasion du centenaire de la révolte kanak de 

1917. Ce(e exposi*on a été présentée pour la première fois 

au centre cuturel Tjibaou du 9 août au 29 octobre 2017. 

*Sagaie et casse-tête en langue vamalé 

Crédits photos: Gilles Goue, Romaric Nea, MNC/Éric Dell’Erba, Archives de Nouvelle-Calédonie 

Illustra#ons: Ma# - mon musée pour m’amuser 

Différentes vues de l’exposi*on à la 

salle Kavitara au centre culturel 

Tjibaou 

Pour quelle occasion l’exposi*on « Da Men 

Bwat  1917»  a-t-elle été présentée? 

Bonjour! Si vous avez bien suivi l’exposi*on, vous pouvez 

vous amuser et tester vos nouvelles connaissances à travers 

ce livret. Venez! 

- Les 50 ans de la révolte kanak de 1917 

- Les 100 ans de la révolte kanak de 1917 

- Les 150 ans de la révolte kanak de 1917 

Je suis Alelewa, je parcours 

les sen*ers empruntés pen-

dant la guerre de 1917... 



Les messages à nœuds sont u�lisés comme support de parole de chef pour 

annoncer un évènement, une cérémonie coutumière ou une déclara�on de 

guerre. 

On les retrouve souvent sous une perche, devant les cime�ères, dans les 

lieux de cultures ou les espaces réservés aux chefs. 

MESSAGE À NOEUDS 

Qui a reçu le message à nœuds? Entourez. 



Observez le chemin de la 

guerre, c’est celui par lequel 

la guerre arrive et celui par 

lequel elle repart... ……………………….(1) Le message de guerre est lancé 

28 juillet 1914 Début de la Première Guerre mondiale 

……………………….(2) 1ère vague de recrutement de "railleurs 

5 avril 1917 ………………………………………………………………………(3) 

……………………….(4) A'aque du campement minier du Kopéto 

16 juin 1917 ………………………………………………………………………(5) 

……………………..(6) 347 auxiliaires « ne'oient » les hautes vallées 

d’Amoa, Koné, Pomalé, Tipinjé (8) 

10 Janvier 1918 ……………………………………………………………..……….(7) 

11 novembre 1918 Armis"ce. Fin de la Première Guerre mondiale 

Juillet-Septembre 

1919 

……………………………………………………………………(8) 

CHRONOLOGIE 

Complétez le tableau suivant: 

Replacez les dates et événements  suivants dans le tableau ci-dessus: 

• (a) 14 juillet 1917 / (b) 23 mai 1917 / (c)1913 /  (d) Janvier-Mars 

1916  

• (e) Procès à Nouméa / (f) Assassinat du Chef Noël /(g) Assassinat 

des colons Grassin et Papin/ (h) Affaire de Koné 

Réponses: 1-c, 2-d, 3-h, 4-b, 5-g, 6-a, 7-f, 8-e 
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Ces personnes ont été des acteurs majeurs pendant la révolte de 1917. Qui sont

——————————— 

——————————————— 

——————————————-- —————————— 

1 

2 

3 

4 

- chef Kaveat, 5- Maurice Leenhardt, 6- chef Noël,  chef Mindia 

Ces personnes ont été des acteurs majeurs pendant la révolte de 1917. Qui sont-ils? 

——————————————— 

————————————- ——————————————— 

5 

6 

7 

Réponses: 1- Gouverneur Repiquet, 2- Nicolas Ratzel, 3- Père Rouel,  4-



Retrouvez  les mots suivants dans la grille ci-après : 

- JAVANAIS 

- AUXILIAIRES 

- TIRAILLEURS 

- INSURGÉS 

- CATHOLIQUES 

- KANAK 

- MASSUE 

 

- ADMINISTRATION 

- COLONS 

- PROTESTANTS 

- ARABE 

- JAPONAIS 

- GENDARMERIE 

- NETTOYAGE 

 

Trouvez le mot à deviner  en vous aidant des 

lettres entourées dans la grille: 

H 

E T 

M 

Avez-vous réussi? 



• En quelle année a eu lieu le procès de la révolte de 1917? 

 a-  1917   c- 1919 

 b-  1918   d- 1920 

 

• Où se trouve le monument érigé à la mémoire des colons tués? 

 a-  Koniambo   c- Linderalique 

 b-  Tiouandé   d- Forêt plate 

 

• Combien d’insurgés sont morts durant ce)e révolte? 

 a- On ne sait pas précisément c- Une étude est à faire 

 b- Plus d’une centaine  d- On ne le saura jamais 

Le bilan officiel est de soixante morts du côté des rebelles et trente 

morts de l’autre côté. Ces chiffres ont été relevés par les auxiliaires; ce 

qui leur a permis de réclamer leurs primes. Le nombre de rebelles tués 

lors des campagnes de « ne oyage » lancées par les auxiliaires et les 

troupes armées n’ont pas forcément tous été comptabilisés. De plus, de 

nombreux insurgés sont morts pendant leur internement. 

Le bilan des cases et tribus détruites est très important mais il n’y a pas 

de chiffres précis. 

L’alêne de toit qui sert à lier et à fixer les bo)es de paille ou les folioles 

de coco0er contre les gaule)es de la charpente de la case, symbolise 

les alliances entre les clans. 



1- Pendant quelle guerre mondiale se déroule la révolte kanak de 1917 ? 

 a- La Guerre de 100 ans c- La Première Guerre mondiale 

 b-  La Guerre du Pacifique d-  La Guerre des Etoiles 

 

2- Que signifie « Da Men Bwat » ? 

 a- Dans la boîte  c- Casse-tête et sagaie 

 b-  Sagaie et casse-tête d- Casse-tête chinois 

 

3- Dans quelle région a eu lieu la révolte ? 

 a- Nouméa-Dumbéa– Paita c- La Foa-Bourail 

 b-  Les Îles Loyauté  d- Koné-Pouembout et Hienghène-Touho 

 

4- Que signifie « Po Paac » ? 

 a- Faire la guerre c- Faire la cuisine 

 b-  Faire la paix  d-  Faire ses devoirs 

 

5- De quelle région est originaire le grand chef Bouarat ? 

 a- Koné  c- Yaté 

 b- Hienghène  d- Poindimié 

 

6- Que signifie « Ketain » ? 

 a- Les conséquences  c- Les guerres 

 b-  Les causes   d-  Les alliances 

Voyons si vous avez bien compris

7- De quelle tribu est originaire le chef Noël Nea ma Pwa>ba ? 

 a- Nindhia  c– Saint-Louis 

 b-  Nakéty  d-  Tiamou 

 

8- En quelle langue est le terme « Nâânévâ » signifiant « faire la paix »? 

 a-  A’jië  c- Drehu 

 b-  Fagauvea  d-  Pijé 

 

9- D’où vient l’applique de porte de case du chef Mindia (Mâjaa)? 

 a- Werap  c– Ouaième 

 b-  Tiendanite  d– Linderalique 

Ce sont des plaques de bois de houp sculp-

tées en bas-relief que l’on place de part et 

d’autre de la porte de la grande case. Les 

appliques de porte de case sont désignées 

parfois par jovo ou talé selon les langues; 

jovo est le terme le plus courant. 

La par>e supérieure représente le visage 

d’un ancêtre tandis que la par>e inférieure  

est gravée de figures géométriques et les 

mo>fs varient selon les régions. 

Elles sont les gardiennes de la maison et les 

protecteurs des habitants de la case. 

 

Qu’est-ce qu’une applique de 

porte de case? 

Voyons si vous avez bien compris 
Réponses: 1-c, 2-b, 3-d, 4-a, 5-b, 6-a, 7-d, 8-a, 9-b 


