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L’association en quelques mots:  
 

Te mana o te moana est agréée au titre de l’article L.621-1 du code de l’environnement, reconnue d’Intérêt 

Général et membre de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Elle œuvre pour la 

protection de l’environnement marin en Polynésie française et la sensibilisation du public et plus 

spécifiquemment des enfants à travers ses missions de conservation, de recherche et d’éducation.  

Pour mieux connaître les actions de l’association Te mana o te moana ou pour nos aider 

dans nos actions : www.temanaotemoana.org 

 
 

http://www.temanaotemoana.org/
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Depuis 2005, l’association te mana o te moana propose des programmes éducatifs, 
des visites pédagogiques, des partenariats avec d’autres institutions, des échanges scolaires 
et des kits pédagogiques. Elle organise des journées évènementielles afin de mieux éduquer 
et sensibiliser nos jeunes générations à la préservation de la biodiversité mondiale, et plus 
spécifiquement de l’écosystème insulaire polynésien. 

Parce que la préservation de l’environnement passe par une meilleure 
compréhension de la richesse qui nous entoure, il est indispensable d’éduquer nos jeunes 
générations et plus particulièrement les enfants de la tranche d’âge  
3-16 ans).  

Pour une meilleure utilisation dans les enseignements scolaires, tous les outils 
éducatifs créés sont agréés par la Direction de l’Enseignement Primaire pour leur parfaite 
adéquation avec le Programme scolaire officiel.  

Afin de permettre à tous l’accès à la connaissance, les kits et livrets pédagogiques 
sont élaborés puis diffusés gratuitement. 
 

Depuis 2005, ce sont plus de 48 000 enfants et tout public qui ont été sensibilisés à la 
protection de l’environnement marin. 
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- Ipsum 

I. LES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES 
 
 

Dans la salle éducative « le fare moana, à l’école de l’environnement » située dans l’enceinte de l’hôtel 
InterContinental Moorea Resort and Spa, l’association te mana o te moana propose 4 programmes d’Education à 

l
’

Programme “Honu récré” 
orienté sur les tortues 

marines 

Programme “Delphineau 
récré” 

orienté sur les cétacés 

Programme “Lagon récré” 
orienté sur les récifs 

coralliens 

Programme “Moana récré” 
orienté sur les animaux 

marins 

La “visite Informelle”  
permettant la visite du bassin des 

dauphins et de la Clinique pour tortues 

marines 

La durée des programmes varie suivant le cycle scolaire. De la STP au CP, le programme dure 1h30 et CE1 au 
CM2 le programme dure 2h30. La visite informelle dure quant à elle une heure incluant la visite du bassin des 
dauphins géré par le Moorea Dolphin Center et la découverte de la Clinique pour tortues marines gérée par 
l’association Te mana o te moana. 
 

a) Le programme « Honu récré » 
 

Ce programme pédagogique est orienté sur les tortues marines.  Après une présentation générale sur les animaux 
du vivant, les reptiles, les tortues marines, les élèves participent à des ateliers pédagogiques en rapport avec les 
thèmes abordés et la protection de l’environnement. 
Le programme se termine par la visite de la clinique pour tortues marines où les enfants revoient les 
connaissances acquises précédemment.  
 

Depuis sa création en 2007, le programme « Honu récré » a accueilli 1 860 élèves. 
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b) Le programme « Delphineau récré » 

 
Orienté sur les mammifères marins, le programme commence par une présentation 
générale sur les mammifères, les cétacés et se poursuit par des ateliers pédagogiques en 
petits groupes.  
La dernière partie se déroule au bassin des dauphins du Moorea Dolphin Center où les 
élèves apprécient une petite démonstration faite par un des trois dauphins (Grands 
dauphins) du centre. 
 

Depuis 2005 que ce programme est proposé, ce sont 4 258 enfants qui ont été accueillis en 
programme « Delphineau récré » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour les groupes qui le souhaitent, une partie interactive en compagnie d’un dauphin est 
proposée dans le programme « Delphineau récré avec interaction ».  
 
Ce programme a permis à 2 458 enfants de profiter d’un moment magique avec un 
dauphin, après avoir participé au programme pédagogique « delphineau récré ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Le programme « Lagon récré » 

 
Ce programme éducatif orienté sur les récifs coralliens est uniquement proposé aux 
scolaires de Cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). La première partie est composée d’une vidéo et de 
jeux interactifs mettant en valeur la richesse de la faune et de la flore marine.  
La classe découvre ensuite le sentier sous marin réalisé par l’association. Equipés de 
masques et tubas, les élèves  apprennent l’écosystème marin, les variétés de coraux, tout en 
apprenant les rôles de chacun dans son milieu.  
Depuis 2009 que ce programme est proposé, ce sont 795 enfants qui ont découvert la faune 

et flore marine au travers du « Lagon récré ». 
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c) Le programme « Moana récré » 
 
Ce programme éducatif combine cétacés, tortues marines et protection de 
l’environnement. Après une présentation sur les 5 classes de vertébrés, les élèves 
participent à des ateliers pédagogiques en petits groupes.  
Le programme se poursuit par la visite de la clinique pour tortues marines et du 
bassin des dauphins. 
 

Depuis sa création en 2010-2011, ce sont 2 044 élèves qui ont été accueillis en 
programme « Moana récré ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) La visite « Informelle » 
 

Cette visite ludique d’une heure a été spécialement conçue pour les petites sections 
de maternelles, les centres de vacances, les colonies…  
Accompagnés d’une éducatrice, les enfants visitent le centre du Moorea Dolphin 
Center où ils assistent à un spectacle d’un des trois dauphins tout en recevant des 
informations générales sur les cétacés.  
La visite se poursuit à la clinique des tortues marines où les enfants apprennent à 
reconnaitre les trois espèces les plus communément aperçues en Polynésie tout en 
étant initiés aux différents soins prodigués aux pensionnaires du moment et à 
l’importance de protéger les espèces menacées. 
 

Depuis 2005, ce sont 13 345 enfants de tous âges qui ont été accueillis en « visite 
informelle ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous les détails sur les programmes pédagogiques : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/programmes-%C3%A9ducatifs/ 

Pour télécharger les informations concernant les programmes proposés :   PROGRAMMES 
EDUCATIFS 2013 2014 
 

 
 
 

http://www.temanaotemoana.org/fr/education/programmes-%C3%A9ducatifs/
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/web-PROGRAMMES-EDUCATIFS-2013-2014.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/web-PROGRAMMES-EDUCATIFS-2013-2014.pdf
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II. Bilan chiffré – année 2012-2013 
 
Pour cette année scolaire 2012-2013, ce sont 7 148 enfants qui ont été sensibilisés à 
la protection de l’écosystème insulaire polynésien au travers de programmes 
pédagogiques, des visites informatives, des formations et durant les rendez-vous 
d’éducation liés à l’environnement. 
 

Au total, pour cette année 2012-2013 : 
 

- 3 programmes éducatifs « Honu récré » ont été diffusés accueillant 90 scolaires, 
- 32 programmes éducatifs « Moana récré » ont été effectués, accueillant 1 004 
scolaires, 
- 18 programmes éducatifs « Lagon récré » ont été diffusés accueillant ainsi 414 
scolaires, 
- 4 programmes éducatifs « Delphineau récré » ont été effectués, accueillant 133 
scolaires, 
- 11 programmes éducatifs « Delphineau récré avec interaction » ont été diffusés 
accueillant 298 scolaires, 
- 1 414 enfants provenant d’écoles, de centres aérés, de foyers pour jeunes ont été 
accueillis en « visite Informelle » (39 animations), 
- 2 659 enfants et 1 000 adultes ont participé à 13 journées Evènementielles comme 
la Fête de la Nature, Semaine du Changement climatique ou la Journée Mondiale 
des océans). 
- 199 personnes ont assisté à des 13 conférences ou formations orientées sur 
l’Environnement.  
-  1 097 scolaires ont participé aux 3 projets pédagogiques initiés par l’association 
cette année scolaire.  
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II. LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET PROJETS EDUCATIFS 
 
Chaque année l’Education propose aux scolaires de l’Elémentaire des projets et 

partenariats éducatifs.  

De même, de nombreux outils pédagogiques comme des kits, posters, brochures,  
bandes-dessinées sont régulièrement créés et diffusés gratuitement.  
 
 

a. Le projet « Sensibilisation à la bonne gestion de l’ espace maritime de 
Moorea” 

Pour mieux protéger les récifs coralliens de l’île de Moorea, une Plan de Gestion de 

l’Espace Maritime (PGEM) a été mis en place en 2005. Pourtant, la règlementation 
appliquée reste encore bien trop méconnue de la population car trop compliquée.  
En partenariat avec la Direction de l’Enseignement Primaire de Polynésie française, 

la Commune de Moorea-Maiao, l’association PGEM et grâce 
au soutien de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme, l’association a mis en place un projet 
d’éducation et de sensibilisation des scolaires du Primaire 
(8-11ans) à la protection du milieu lagonaire de l’île de 
Moorea.  
 
De octobre 2012 à Juin 2013, différentes interventions ont 
été menées dans les 9 classes participant au projet.  
 
Un agent assermenté de la Commune de Moorea-Maiao 
est intervenu en classe pour faire découvrir aux élèves le Plan de Gestion de 

l’Espace Maritime (PGEM) et les initier à la réglementation mise en place sur l’île. 
 

Durant les semaines “voile”organisées sur le site de Tiahamanu, les classes ont 
participé à de nombreux jeux éducatifs valorisant le lien entre animaux du monde 
marin.  

 
Par petits groupes, les élèves également découvert un sentier sous marin de 
l’association. 

Au total, ce sont 9 classes et 261 élèves de l’île de Moorea qui ont été sensibilisés. 

Pour finaliser le projet, un Concours d’affiche a été organisé. Les élèves ont du 
réaliser une affiche de sensibilisation à la protection de l’espace lagonaire de Moorea. 

La remise des prix a été effectuée en date du Lundi 10 juin 2013 à l’occasion de la 
célébration de la Journée Mondiale des Océans.  

C’est la classe de CM2 de PAOPAO Elémentaire de Mme Caroline Faua qui a été 
lauréate pour sa production d’affiche « SOS Récif corallien, sachons le préserver ». 

Pour plus d’informations sur le projet : http://www.temanaotemoana.org/fr/education/projets-%C3%A9ducatifs-et-

partenariats/  

 

http://www.temanaotemoana.org/fr/education/projets-%C3%A9ducatifs-et-partenariats/
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/projets-%C3%A9ducatifs-et-partenariats/
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b) Le projet « Tohorä, baleine à bosse qui es-tu ? »  

Dans la continuité de l’Observatoire des cétacés initié en 2010, 
l’association a élaboré un livret pédagogique pour mieux sensibiliser 
les scolaires de Cycle 3 à la protection des cétacés de Polynésie 
française.  

Elaboré et édité en 12 000 exemplaires grâce au soutien de Total 

Polynésie, le livret “Tohorä, baleine à bosse qui es-tu?” a été diffusé à la 

rentrée scolaire 2012-2013 dans toutes les écoles Elémentaires de 
Tahiti et Moorea, en collaboration avec la Direction de 
l’Enseignement Primaire. Chaque élève de CE2 à CM2 a reçu un 

exemplaire du livret. 

Le contenu pédagogique a été validé par des conseillers pédagogiques car adapté au 
Programme Scolaire Officiel ; il se propose d’informer sur la baleine à bosse (anatomie, mode 
de vie, alimentation, migration…) mais aussi sur la nécessité de la préserver ( menaces, règles 

d’approche en Polynésie française, rôle dans l’écosystème, éco gestes du quotidien …). 

 

 

 
 

 
De septembre 2012 à février 2013, 
20 séances d’animations ont été 
effectuées par les éducatrices de 
l’association dans les classes de 
Tahiti et Moorea, rassemblant 500 

élèves de Cycle 3.  

 
Comme finalité de projet scolaire, un Grand Concours a été initié par l’association sur la 
protection des mammifères marins de Polynésie. Les élèves ont dû travailler sur une 
production d’écrit (poème, légende, conte..) en faveur de la protection des cétacés de 

Polynésie française. 
Les classes lauréates ont été invitées à venir célébrer la Journée 

Mondiale des Océans en date du Lundi 10 juin.  
Le 1er prix, toutes catégories confondues a été décerné à la classe de 
CM2 Manotahi Elementaire (Mme Tepua Yue). Le second prix a été 
décerné à la classe de CE2-CM1 Papetoai Elementaire (Mme Cyndie) et 
le troisième prix à la classe de CM2 de St Paul Ste Thérèse  

(Mr Wilbert). 
Pour découvrir les œuvres lauréates : Délibération du jury 04 06 13″ 

Pour télécharger le livret en version pdf : LIVRET TOHORA BALEINE A BOSSE 

http://www.temanaotemoana.org/fr/observatoires/observatoire-des-c%C3%A9tac%C3%A9s/
http://www.temanaotemoana.org/fr/education-fr/le-jury-delibere-pour-les-deux-concours/
http://www.temanaotemoana.org/education/projets-%c3%a9ducatifs-et-partenariats/attachment/a-tohora-livret-baleine-a-bosse/
http://www.calameo.com/read/001432171fc8822cd3093
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c) Le livret sur les tortues marines en Polynésie française 

En partenariat avec l’Aquarium de la Rochelle, et grâce au soutien 
de  l’AFD (Agence Française de Développement) et du SWOT (State of 
the World’s Sea Turtles), l’association a réalisé un “Livret sur les tortues 
marines en Polynésie française », pour mieux informer enfants et tout 
public à la nécessité de préserver les tortues marines en Polynésie 
française. 

Edité en 3 000 exemplaires, en version française et anglaise, le livret est 
diffusé gratuitement dans les établissements scolaires, auprès des 
populations locales et des touristes en visite dans nos îles.  

Inauguré à l’occasion de la Journée Mondiales des Océans, sa diffusion a permis en deux mois 
de sensibiliser au total plus de 600 personnes (adultes et enfants ) et ce chiffre ne cesse de 
s’accroître.  

Télécharger le : Livret sur les tortues marines en Polynésie française 

 

 

 

 

 

d) Le Kit pédagogique sur l’Eau de la Fondation Maud Fontenoy 

Cet outil pédagogique Primaire réalisé par la Maud Fontenoy 
Fondation a été élaboré en partenariat avec te mana o te moana, 

l’Unicef et la Fondation One Drop basée au Canada.  
Il permet de comprendre “pourquoi il est essentiel de préserver l’eau, 
qu’elle soit douce ou salée”. Il a été distribué dès la rentrée scolaire 
2012 – 2013 dans toutes les écoles primaires de France métropolitaine 

et d’Outre-mer en version informatique, en coopération avec le 
Ministère de l’Education Nationale. 

Localement, l’association a diffusé des séances d’animations dans des classes de Tahiti et 
Moorea grâce au soutien de la Brasserie de Tahiti. 

 Au total, 10 classes, près de 300 enfants ont reçu la visite d’une éducatrice et ont été 
sensibilisés à la protection des ressources en eau de la planète. Chaque classe a reçu une 
version imprimée du kit et a été invitée à participer au Concours organisé par la Fondation le 8 
juin 2013. 

 

 

 

http://www.aquarium-larochelle.com/
http://www.afd.fr/home
http://seaturtlestatus.org/
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM_Polyne%CC%81sie_filigrane.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM_Polyne%CC%81sie_filigrane.pdf
http://www.brasseriedetahiti.pf/
http://www.temanaotemoana.org/fr/education-fr/un-nouveau-dossier-pedagogique-elabore-par-la-fondation-maud-fontenoy/
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e) Le « livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français » 
 
Pour la seconde année consécutive, l’association sensibilise les collégiens de 
l’éco-collège de Paopao à la protection des récifs coralliens. D’une 
composante adaptée au Porgramme Scolaire Officiel de niveau Collège – 
spécifique 4ème, le “Livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français” 
se veut un outil méthodologique pour l’élève et l’enseignant.  
Après une intervention en classe effectuée par l’éducatrice de l’association, 
le livret est étudié durant les enseignements de SVT tout au long de 
l’année.  
Comme finalité de projet, toute la classe vient découvrir le sentier sous 
marin réalisé par les biologistes de l’association, pour mieux connaitre les 
animaux marins et finaliser leur projet de classe.  Un projet renouvelé 
chaque année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CELEBRATION DES JOURNEES ÉVÈNEMENTIELLES 
 
 

 

L’association Te mana o te moana s’est associée avec 
l’association Fispol pour animer une journée entière 
spécialement dédiée  aux scolaires de Polynésie durant le 
Premier Festival de l’Image sous marine. Le jeudi 21 mars 
plus de 800 élèves de Primaire et Collège sont venus 
découvrir la beauté des océans et la nécessité de préserver 
ses richesses, au travers de films et courts métrages, 
spécialement adaptés au jeune public : “Planète Océan » de 
Yann Arthus Bertrand, « Sur le dos des baleines » de J M 
Corillon, « Petit poisson deviendra grand » de E. Clua, 
« Reines du lagon » de D. Martial, « Précieux ailerons » de F. Reinhart et “Honu here, 
protégeons le sacré” produit part Te mana o te moana. 

 
b) Projection du Film “Paradis Blanc” de la Fondation Maud Montenoy 

Du 13 au 15 mai 2013, Maud Fontenoy a rejoint la Polynésie avec le partenariat de l’association 
te mana o te moana et du Groupe Pacific Beachcomber pour présenter son film « PARADIS 

BLANC » réalisé conjointement avec David Delrieux. Ce film  de 52 mn a été produit par 
Gaumont Production avec la Fondation Maud Fontenoy et la participation d’Ushuaia TV. Des 
séances de projection gratuites ont été organisées sur Tahiti et Moorea pour le tout public 
rassemblant plus de 200 personnes. 

Sur Moorea, une journée spéciale dédiée aux scolaires a été planifiée le 14 mai au Collège de 
Paopao et à l’école Elementaire de Papetoai rassemblant plus de 60 collégiens et 27 élèves de 
CE2 de Papetoai.  

<< Plus de détails sur le film : Présentation de PARADIS BLANC 
 

 
 

 

a) Premier Festival de l’ Image sous Marine 
 

III. LES JOURNEES ÉVÈNEMENTIELLES  

http://www.temanaotemoana.org/fr/education/recifs-coralliens/
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/05/PARADIS-BLANC.pdf
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e. Célébration des Journées Environnement et de la Mer et la Journée 
Mondiale des Océans 

En compagnie de tous les élèves 6èmes du Collège de 
Paopao, soit plus de 170 adolescents et leurs 10 
professeurs, les membres de l’équipe de Te mana o te 
moana accompagnés de quelques bénévoles ont effectué 
un grand ramassage de déchets des alentours de Paopao.   

Cette action a démarré dans l’enceinte du Collège, pour se 
poursuivre aux abords de la route, de la rivière et se 

terminer au bord de la mer…. En moins de trois heures, ce 
sont plus 60 sacs qui ont été récoltés – soit 6m3 de déchets. 

Après le ramassage, tous les articles trouvés ont été triés avant d’être ramassés par la Commune 

de Moorea Maiao et  acheminés vers les différents centres de tri. Après avoir étudié les 
différents temps de décomposition des déchets trouvés, les élèves ont appris quelques éco-gestes 
en faveur de la nature, avant de repartir chacun, avec un Livret sur les tortues marines en 
Polynésie française.  

8 juin en soirée : pour célébrer la Journée Mondiale des 
Océans, le Mouvement Citoyen de la Planète : «  Planète Eco 
Tours » organisait la projection du dessin animé « Mulan » 
dans les Jardins de la Mairie de Papeete.  
 
L’association Te mana o te moana, sous l’égide de la Fondation 
Goold Planet, s’est associée à la « Planète Eco-Tours » pour 
projeter le film « Planète Océan » de Yann Arthus Bertrand. 

C’est en présence du Ministre des Ressources Marines Tearii Alpha et avec le soutien du maire 
de la Commune de Papeete Michel Buillard, que cette soirée en faveur des océans a été célébrée 

rassemblant plus de 2 000 personnes (adultes et enfants confondus).  
 
 

 
d. Grand Ramassage de dechets avec l’Eco Collège de Paopao 

 

L’association a sensibilisé et informé les jeunes de Cetad de Afareaitu, 
Moorea durant deux journées « portes ouvertes » organisées par  
Mr Darphin, professeur de Cetad et ses élèves. L’éducatrice de 
l’association en a profité pour sensibiliser les jeunes au respect des règles 
d’approche de cétacés, présenter la clinique des tortues marines, les 
espèces présentes en Polynésie française et la nécessité de les protéger. 

 

c. Deux journées à sensibiliser les Collègiens 
 

7 juin 2013 : animation d’un un stand Environnement à bord de 
la navette « Aremiti ferry » qui fait la traversée Tahiti-Moorea 
pour offrir « une croisière pédagogique » à 200 jeunes de Tahiti 
(du CP au Collège). Pour la traversée retour, l’association a fait 
partager au tout public cet événement au travers de la projection 
du film « honu here, protégeons le sacré » diffusé sur les écrans des 
salons et a distribué le passeport « Citoyen de l’océan » à tous les 
désireux. Cet événement est organisé par la Brigade Verte du 
Mouvement Citoyen pour l’Environnement. 

 

 

http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM_Polyne%CC%81sie_filigrane.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM_Polyne%CC%81sie_filigrane.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM_Polyne%CC%81sie_filigrane.pdf
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10 juin 2013 - Célébration de la Journée Mondiale des océans avec les scolaires. 

 Cette journée clôturait la finalité d’une année de projet scolaire. 
Elle était donc l’occasion de féliciter tous les élèves qui ont 
travaillé à la protection de mammifères marins et /ou des récifs 
coralliens tout au long de l’année scolaire, au travers de deux 
projets éducatifs menés par l’association.  

Trois des classes lauréates des Concours “Tohorä, baleine à bosse 
qui es-tu ?” et “Protection du lagon de Moorea” ont été invités à 
venir présenter leurs œuvres et fêter la matinée à l’association.  

Après avoir été félicités pour leurs magnifiques productions, les 
enfants ont profité d’une petite collation offerte par l’hôtel 
InterContinental Resort and Spa Moorea, avant de recevoir leurs 
lots et de participer à diverses activités pédagogiques organisées 
par l’association: visite de la clinique des tortues marines, 
découverte d’un sentier sous marin, jeux éducatifs. Les lauréats 
ont profité d’un moment magique en compagnie d’un dauphin, 
offert par le Moorea Dolphin Center.   

Avant de partir, chaque élève a reçu 
un passeport « Citoyen de l’océan » 
signe de leur engagement en tant que  
«jeunes ambassadeurs» de la planète 
bleue, ainsi qu’un « Livret sur les 
tortues marines » pour une étude de 
la thématique.  

 

f. Participation au Concours « GéoSciences » 

Lors de la remise des prix aux Lauréats du Concours National de Géosciences l’association te 
mana o te moana a été invitée à présenter le film Planète Océan de 
Yann Arthus Bertrand et sa fondation Good Planet. Après avoir 

présenté un diaporama unique sur la terre vue de l’Espace, 
l’association a mis en avant sa fragilité. Les étudiants de 1°S ont été 
sensibilisés à l’importance des études scientifiques et aussi ils ont été 
renforcés dans l’idée qu‘il faut croire en ses rêves, ne jamais se 
décourager. Un programme d’utilisation pédagogique du film dans 
les collèges et lycées est en préparation pour la rentrée 2013-2014. 

 
g) Accueil des enfants de la SAGA 

 
Chaque année la SAGA initiée par “Doudou” et l’École de Voile de Arue en 1990, prend place 
durant les mois de Juillet et Août. Pour la troisième fois, l’association a souhaité soutenir le 
projet. Basée sur Moorea, les enfants de la SAGA ont été invités chaque semaine à visiter la 
Clinique des tortues marines et le bassin des dauphins en partenariat avec le Moorea Dolphin 

Center. Accompagnés d’éducateurs, ils ont découvert durant plus d’une heure les tortues 
marines et les soins prodigués avant d’assister à un spectacle effectué par 1 des trois dauphins 
du centre. Au total de ces 4 semaines, 120 enfants ont été accueillis et sensibilisés à la 
protection de l’environnement marin polynésien. 

http://www.goodplanet.org/
http://www.saga-tahiti-polynesie.com/
http://www.mooreadolphincenter.com/articles.php
http://www.mooreadolphincenter.com/articles.php


 

 

  

Retrouvez l’Education sur le web: 

Pour tout renseignement en Education : 

Vie Jourdan - Educatrice– Chargée de projets Education - Tel : 56 40 11 - Vie.temana@gmail.com - 

association te mana o te moana – www.temanaotemoana.org 

 

Relâche d’une tortue marine. 
 

 La classe lauréate pour le second prix du concours “Tohorä, baleine à bosse qui es-tu?” relâche 

« Lina », jeune tortue verte arrivée à la Clinique des tortues marines en 2012. Trouvée sur 
Moorea blessée par fusil harpon, ses deux nageoires et son cou entourés par du fil de nylon. 
Après plus d’un an de séjour à la Clinique des tortues marines, elle a retrouvé l’océan, en 
compagnie de la classe de CE2-CM1 de Papetoai qui ont chanté une chanson en l’honneur de 
« Lina », lui souhaitant un bon retour dans l’océan, espérant qu’elle puisse vivre très 
longtemps, elle qui fait partie de notre « natura ».  
 

Conférences et Formations 
 
Tout au long de l’année, biologiste, vétérinaire et éducatrice de l’association diffusent des 
séances de formations et des conférences. Le biologiste marin de l’association intervient 

réguliérement durant les formations organisées par le 
Service de la Jeunesse et des Sports (éducateurs de vaa’a – 
Brevet d’Etat de Plongée), ou celles organisées par des 
centres de formations. Tous les mois, ces spécialistes 
interviennent sur le Gauguin Cruise pour des conférences 
bimensuelles orientées sur les tortues marines. Enfin, ils 
diffusent des formations spécifiques à l’Université de 
Polynésie française, aux enseignants et au tout public. 
 

Consulter les programmes pédagogiques disponibles : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/programmes-%C3%A9ducatifs/ 

Découvrir les projets éducatifs et partenariats :  
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/projets-%C3%A9ducatifs-et-partenariats/ 

S’informer sur les actions évènementielles : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/grands-%C3%A9v%C3%A9nements/ 

Télécharger les ressources pédagogiques disponibles : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/education/supports-%C3%A9ducatifs/ 

Découvrir sur les projets de conservation : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/conservation/ 

S’informer sur les projets de recherche : 
http://www.temanaotemoana.org/fr/recherche/ 

mailto:Vie.temana@gmail.com

