
 

27/07/22   Les Coiffes Des Miss Réalisées Avec L'aide Des 

Lycéens De Saint-Jean-XXIII      

 

Les élèves et les 

candidates ont 

planché sur la 

création des coiffes 

ce mercredi 

27 juillet, au lycée 

Saint-Jean-XXIII. 

Photos Edwige 

Blanchon 

Les candidates au 

titre de Miss 

Nouvelle-Calédonie 

étaient au lycée 

Saint-Jean-XXIII, 

mercredi après-midi, pour confectionner avec les élèves de la section mode les coiffes 

qu'elles porteront le soir de l'élection. 

Des petites mains s'activent au lycée Saint-Jean-XXIII. Les élèves de la section mode ont une 

mission bien particulière ce mercredi : confectionner les coiffes des candidates au titre de 

Miss Nouvelle-Calédonie qu'elles porteront lors de leur passage en maillot de bain. Et pour 



leur venir en aide, ce sont les Miss elles-mêmes qui sont venues sur place pour apprendre à 

les fabriquer.  

 

Du pandanus et des 

feuilles de bananier 

sont utilisés pour le 

support de la 

couronne qui devra 

être portée par les 

candidates le soir 

de l'élection de 

Miss Nouvelle-

Calédonie 2022. 

"L'idée, c'est de 

montrer aux 

candidates nos 

méthodes artisanales. Mes élèves ont commencé le travail et elles leur montrent ensuite 

comment faire le reste", explique Marie-Ange Billaud, enseignante en métier de la mode. Le 

pandanus est utilisé pour le support de la couronne, ainsi qu'une fleur d'hibiscus. "Le thème, 

ce sont les fleurs. L'hibiscus va rappeler la couleur du maillot de bain. On a aussi des feuilles 

de bananier. On essaye de rester dans le naturel pour rappeler les traditions du pays", ajoute 

l'enseignante. 

 

Les élèves de seconde et de terminale de la section mode ont partagé leur savoir-faire avec 

les Miss qui ont mis la main à la pâte durant cet atelier. 

Un savoir-faire partagé 

Ce sont principalement des élèves de seconde et de terminale qui ont partagé leur talent 

avec les candidates. Une belle expérience autant pour les unes que pour les autres. "On leur 

apprend à tresser et 

après elles rajoutent ce 

qu'elles veulent dessus. 

Je trouve que c'est 

super de transmettre, 

de communiquer avec 

les candidates", confie 

Angela, en terminale. 

 

Chaque année, le lycée 

Saint-Jean-XXIII, avec 

sa section mode, 

participe fidèlement au 



concours des tenues de créateurs. 

"C'est sympa comme atelier, il y a une vraie cohésion entre les élèves du lycée et les Miss", 

indique Maylinn Joubert, candidate. Les Miss et les lycéennes travaillent minutieusement 

pour confectionner la coiffe parfaite. Chaque détail compte. "On peut personnaliser comme 

on veut", se réjouit Mélanie Tokava, candidate. Chaque année, le lycée Saint-Jean-XXIII, avec 

sa section mode, participe fidèlement au concours des tenues de créateurs. Les élèves 

s'investissent de tout cœur avec leurs professeurs dans la création d'une tenue de soirée 

authentique et représentative de la Nouvelle-Calédonie. Cette année, la chef 

d'établissement, 

Stéphanie 

Stumph, 

souhaitait aller 

encore plus loin. 

 

Les candidates au 

titre de Miss 

Nouvelle-

Calédonie ont pu 

ensuite 

personnaliser 

leur coiffe 

comme elles le 

souhaitaient. 

"La section mode 

est une formation qui est mal connue. Je voulais vraiment la mettre en lumière avec ses 

élèves", précise-t-elle. En août, un autre événement sera proposé au lycée pour mettre les 

Miss à l'épreuve. Cette fois-ci, ce sera autour de l'art de la table. 

 

L'élection de Miss 

Nouvelle-

Calédonie 2022 se 

tiendra le samedi 

17 septembre au 

centre culturel du 

Mont-Dore. 

 

 

 

 



 


