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L’éducation en en quelques chiffres : 
 
Depuis sa création en 2004, ce sont 56 000 personnes sensibilisées - 4 programmes éducatifs créées - 10 plateaux de jeux 

- plus de 30 supports pédagogiques -  2 kits éducatifs - 2 chartes de protection des animaux marins - 7 livrets 

pédagogiques - plus de 40 posters et affiches d’informations élaborés et a participé { plus de 300 journées 

évènementielles.  

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

www.temanaotemoana.org 
 
 

http://www.temanaotemoana.org/
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Depuis plus de 9 ans maintenant, te mana o te moana sensibilise les scolaires et le tout 
public { la protection de l’écosystème marin polynésien. Elle propose des programmes éducatifs, 
des visites pédagogiques, des partenariats avec d’autres institutions, des projets et échanges 
scolaires ainsi que des kits pédagogiques tout au long de l’année scolaire. Pour étendre la portée 
de son action, l’association organise et participe également à des journées évènementielles, des 
conférences pour 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, futurs adultes de 

demain 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 
(contenu des programmes éducatifs, livrets pédagogiques, etc..) sont agréés par la Direction de 
l’Enseignement Primaire pour leur parfaite adéquation avec le Programme scolaire officiel. Afin de 
permettre { tous l’accès { la connaissance, les kits et livrets pédagogiques sont élaborés puis 
diffusés gratuitement. 
 

Depuis 2005, ce sont plus de 56 000 enfants et tout public qui ont été sensibilisés à la protection 
de l’environnement marin. 
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Enfants reçus par année scolaire depuis 2005.  

Les Partenaires de nos actions éducatives 
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I. LES PROGRAMMES EDUCATIFS 
 
 

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 { l’environnement et 
une visite ludique { l’attention des scolaires, centres aérés… 
 

 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. Après une partie informative { l’ensemble de la classe, les élèves pérennisent les connaissances 
abordées en participant { des ateliers pédagogiques composés de divers plateaux de jeux, cartes, puzzles… conçus par 
l’association et adaptés au contexte local polynésien.  
 
Suivant le type de programme choisi, les élèves découvrent la Clinique des tortues marines et ses pensionnaires du 
moment, le sentier sous marin réalisé en 2007 ponctué de 4 stations et les grands dauphins du Moorea Dolphin Center.  
La visite informelle dure quant à elle une heure. Elle inclut la visite de la Clinique pour tortues marines et se poursuit par 
l’observation des dauphins dans leur milieu.  
 
 

a) Le programme « Honu récré » 
 

Ce programme pédagogique est orienté sur les tortues marines.  Après une présentation générale sur les animaux du 
vivant, puis spécificités sur les reptiles et 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 2 013 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 4 454 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 2 849 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 chaque individu dans son milieu.  
Depuis 2009 que ce programme est proposé, ce sont 1 024 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 les différentes thématiques que sont les 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 2 958 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 observent les grands dauphins du centre dans leur environnement tout en 
recevant des informations générales sur les cétacés et la règlementation en vigueur.  
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 française 
tout en étant initiés aux différents soins prodigués aux pensionnaires du moment et à 
l’importance de protéger ces espèces menacées, emblématiques de nos eaux. 
 

Depuis 2005, ce sont 14 493 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/ 
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II. Bilan chiffré – année 2013-2014 
 
Pour cette année scolaire 2013-2014, ce sont plus de 6 500 enfants et 1 800 adultes qui ont été 
sensibilisés { 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 { l’environnement. 
 

Au total, pour cette année 2013-2014 : 
 

- 6 programmes éducatifs « Honu récré » ont été diffusés accueillant 153 scolaires, 
- 24 programmes éducatifs « Moana récré » ont été effectués, accueillant 914 scolaires, 
- 9 programmes éducatifs « Lagon récré » ont été diffusés accueillant ainsi 229 scolaires, 
- 34 programmes éducatifs « Delphineau récré » ont été effectués, accueillant 63 scolaires, 
- 10 programmes éducatifs « Delphineau récré avec interaction » ont été diffusés accueillant  
   391 scolaires, 
- 1 148 enfants provenant d’écoles, de centres aérés, de foyers pour jeunes ont été accueillis en  
« visite Informelle » (29 animations), 
- 3 044 enfants et 1 000 adultes ont participé à 47 journées Evènementielles comme la Fête de la 
Nature, Semaine du Changement climatique ou la Journée Mondiale des océans, etc. 
- 824 personnes ont assisté à des 15 conférences ou formations orientées sur l’Environnement.  
-  586 scolaires ont participé au projet pédagogique initié par l’association cette année scolaire 
sur la bonne gestion de l’espace maritime.  
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1% 
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4% 
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2% 
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11% 
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II. LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET PROJETS EDUCATIFS 
 
Chaque année l’association propose aux scolaires de l’Elémentaire, Collégiens et Lycéens des 
projets et partenariats éducatifs.  
De nombreux outils pédagogiques tels que kits, posters, brochures, bandes-dessinées sont 
régulièrement créés et diffusés gratuitement tout au long de l’année. 
 
 

a. Le projet « Sensibilisation à la bonne gestion de l’ espace maritime de Moorea” 
 
Pour mieux faire comprendre aux élèves de Primaire l’importance de protéger les récifs 
coralliens,  l’association a souhaité mettre en place il y a quatre ans un projet d’éducation visant 
à mieux intégrer la règlementation en vigueur et la nécessité 
de la respecter.  
Depuis deux ans, il été rendu possible grâce au soutien de la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (année 
2012-2013) et du programme TE ME UM Terres et Mers Ultras-
Marines (année scolaire 2013-2014). 

 
Les récifs coralliens de l’île de Moorea sont protégés par un 
Plan de Gestion de l’Espace Maritime (PGEM) mis en place en 
2005. Malgré ce, ces récifs restent menaces et la  
règlementation en vigueur reste encore bien méconnue de la 
population car trop compliquée (malgré la diffusion d’un livret 
et campagnes d’information).  
 
C’est pourquoi, l’association, en partenariat avec la Direction de l’Enseignement Primaire de 
Polynésie française, la Commune de Moorea-Maiao, l’association PGEM et grâce au soutien du 
programme Te meum (Terres et Mers Ultras-Marines), le projet a été renouvellé pour l’année 
2013-2014, pour continuer à sensibilisation des scolaires du Primaire ( 8-11ans) à la protection des 
récifs coralliens de l’île de Moorea. 

Tout au long de l’année, ce sont ainsi différentes interventions qui sont menées auprès des 
scolaires de Cycle 3. Après une première intervention en classe réalisée par l’agent assermenté 
de la Commune, responsable du PGEM qui présente sa règlementation, les élèves sont ensuite 
invités à découvrir le sentier sous marin réalisé par te mana o te moana sur le site de Tahiamanu 
(baie d’Opunohu)  et sur le site de l’association (Papetoai).  

 

 

 

 

 

Après plus de 45 minutes de découverte, les élèves participent à des ateliers pédagogiques et 
interactifs (jeu la course de fe’e la pieuvre, l’îlécolo, etc…). En souvenir de leur journée, chacun 

repart avec un Livret “Tohorä, baleine à bosse qui es-tu?”, créé pour mieux informer et 

sensibiliser à la protection des mammifères marins ; et réalisé grâce au soutien de la Fondation 
Total, du programme Te Meum, de la Direction de l’Enseignement Primaire et la Direction de 
l’Environnement de Polynésie française.  

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://temeum.espaces-naturels.fr/
http://temeum.espaces-naturels.fr/
http://www.peche.pf/spip.php?article127
http://www.peche.pf/spip.php?article127
http://www.dep.pf/
http://www.mooreamaiao.com/
http://temeum.espaces-naturels.fr/
http://temeum.espaces-naturels.fr/
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/Livret-TOHORA-baleine-a%CC%80-bosse.pdf
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Au total pour cette année scolaire 2013-2014, ce sont 13 interventions qui ont été menées pour ce projet, 
rassemblant 600 élèves de Cycle 3 de l’île de Moorea. 

 

 

 

 

 

Et pour finaliser ce projet scolaire, un grand concours de production d’affiche a été organisé dont la finalité 
s’est déroulée le 8 juin 2014, { l’occasion de la Célébration de la Journée Mondiale des Océans. Fort de 
l’engouement du concours, ce sont deux classes de l’école Elémentaire de Haapiti qui ont gagné le 
concours : la classe de CM2 de Mr Gabriel Lovato a remporté le premier prix pour l’affiche ‘Fêtons les 10 ans 
du PGEM’ et la classe de CE1-CE2 de Mme Hauariki Alizée a remporté le second prix pour l’affiche ‘Si 
seulement ils étaient tous comme ça !’. Les œuvres ont pour vocation de servir d’exemple de prise de 
conscience, « des mots d’enfants pour d’autres enfants ». Elles seront ensuite utilisées durant l’année scolaire 
2014-2015 { l’occasion de divers évènements comme la célébration des 10 ans du PGEM, la fête de la nature, 
la journée de nettoyage des plages et autres… 

 

 

 

 
 
 

b. Le projet “Apprendre autrement” avec la ‘5ème Récifs’ du Collège de Paoapo 
 

Dans la continuité des actions menées avec les élèves de l’Elémentaire, un projet a été initié avec une 
classe du Collège de Paopao dans le cadre du PEL (Plan Educatif Local) géré par la Commune de Moorea. A 
cet effet, l’association a été sollicitée pour mettre en place un projet pédagogique ponctué de différentes 
interventions visant { faire découvrir { des jeunes en échec scolaire, d’autres apprentissages que ceux des 
enseignements scolaires réguliers. L’objectif de ce projet était également de promouvoir les métiers liés à la 
mer pour développer l’engouement de nos jeunes, futurs adultes de demain. Ce sont donc quatre 
interventions qui ont ponctuées l’année scolaire de cette classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première journée fût consacrée à la découverte des récifs coralliens, de sa faune et de sa flore ainsi 

que du PGEM de Moorea. A la fin du programme, chacun des jeunes a reçu un « Livret sur les récifs coralliens 
de l’outre-mer français » pour une étude de la thématique dans les enseignements de SVT.  
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Durant la seconde intervention orientée quant à elle sur les 

tortues marines, les élèves ont participé aux soins des 
pensionnaires du moment, au nourrissage et ont appris à 
différencier les espèces qui parcourent nos eaux polynésiennes. La 
troisième intervention fût réalisée par les élèves dans l’enceinte de 
leur Collège : chacun a ainsi présenté à ses camarades à travers 
vidéo et powerpoint les diverses activités auxquelles ils avaient 
participé. Chacun est ensuite reparti avec un « Livret sur les tortues 
marines en Polynésie française » en souvenir de leur journée 
d’apprentissage. 

 
Enfin, la dernière intervention fut orientée sur les mammifères marins où les élèves ont pu découvrir les 
espèces rencontrées en Polynésie française ainsi que la réglementation mise en place à travers le 
sanctuaire des mammifères marins. A chaque intervention, différents métiers liés { l’océan et { 
l’environnement ont été présentés aux élèves, { travers des témoignages de biologistes marins, 
éducateurs, soigneurs animaliers, techniciens… Et comme récompense de fin de projet, la classe a 
profité d’un moment inoubliable en compagnie d’un dauphin offert par le Moorea Dolphin Center.  
 

 

c) Le « livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français » 
 
 En 2011, l’Ifrecor Polynésie (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) et la Fondation WWF 
France ont sollicité l’expertise de l’association pour la réalisation d’un Guide pédagogique spécifique 
aux récifs des Collectivités et Territoires de l’outre-mer français. Ce livret de 74 pages est à 
destination des Collégiens et plus spécifiquemment des élèves de quatrième.  
 
Fort de son égouement, il est également disponible en version interactive et sert de support à bon 
nombre d’enseignants de Collège mais aussi de l’Elementaire (Cycle 3).  
Pour la troisième année consécutive, il est propose comme outil { l’éco-Collège de Paopao, qui a 
initité la classe “4ème récifs” et integré comme manuel de réference dans les enseignements de SVT. 
 
Les enseignants de SVT, Histoire-Géographie mais aussi Français, latin… peuvcent ainsi travailler la 
thé”matiqsue des récifs coralliens et leur conservation { travers un outil pédagogique ludique et 
adapté au context des îles. D’une composante adaptée au Programme Scolaire Officiel en vigueur, le 
“Livret sur les récifs coralliens de l’outre-mer français” se veut ainsi un outil méthodologique pour 
l’élève et l’enseignant.  
 

Pour télécharger le Livret sur les récifs coralliens: 
http://www.temanaotemoana.org/fr/ressources/supports-educatifs/ 

http://www.temanaotemoana.org/fr/education/recifs-coralliens/
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Comme chaque année, la Fête de la Science est un événement national organisé en France 
métropolitaine et relayé dans les Départements et Collectivités de l’outre-mer. 
Pour cette 22ème édition de la Fête de la Science qui s’est déroulée du 18 au 29 
novembre 2013, l’association Te mana o te moana a co-organisé avec l’Etat et la 
Polynésie française cette édition sur le thème : « l’EAU dans tous ses états». 
 

A cette occasion, deux apnéistes internationaux ont été spécialement invités sur 
le Territoire pour diffuser des cycles de conférences auprès du tout public et des 
scolaires de Polynésie française sur les îles de Tahiti, Moorea, Raiatea et 
Rangiroa. 

Durant quinze jours, les apnésites Guillaume Néry, record du Monde  
(-124m) et Julie Gautier, record de France (-68 m) ont diffusé bon nombre 
d’animations dans les colleges, lycées, mairies de Tahiti, Moorea, Raiatea et 
Rangiroa.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cette fête a également donné l’opportunité { l’association de diffuser le Kit pédagogique « Lycée » de la 
Fondation Maud Fontenoy, de proposer des projections de films documentaires comme « La Soif du Monde » 
de Yann Arthus Bertrand ou le dernier documentaire réalisé par le défenseur des océans Jean Michel 
Cousteau… mais aussi d’organiser des conférences/débats entre les acteurs polynésiens ainsi que de mettre 
en valeur et faire partager le travail d’institutions, centres de recherche  et acteurs de l’Eau comme l’Agence 
Française de Développement, l’Agence des Aires Marines Protégées, le Criobe, l’IRD … 

 
a) Organisation de la Fête de la Science Edition 2013 

 

III. LES JOURNEES ÉVÈNEMENTIELLES  

Bilan Chiffré des Cycles de Conférences de Guillaume Nery et Julie Gautier 
Tahiti  - Moorea - Raiatea - Rangiroa : 

plus de 600 personnes acceuillies 

Projection du film “Soif du Monde” de Yann Arthus 
Bertrand est un film documentaire realisé en partenariat 
avec l’Agence Française de Développement  (AFD)  et 

l’Agence Mondiale de l’Eau. 
 

Cycles de Conférences 
organisés dans les 
mairies, universités, 
centre de recherche.  

 

Conférences pour les 
50 ans de l’IRD.  
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Les Interventions menées auprès des Scolaires 
 

Durant 13 jours, Guillaume Néry et Julie Gautier ont parcouru les 
établissements scolaires de Polynésie française pour faire découvrir aux 
élèves de Lycée et Collège le monde de l’Apnée et célébrer l’Eau dans 
tous ses états… 

D’une durée de 2 heures, les conférences ont permis aux élèves de mieux 
connaitre le domaine de l’apnée, les différents mécanismes biologiques 
relatifs à celui-ci, les adaptations du corps humain mais aussi ses limites 
et ses dangers.  A chaque intervention les apnéistes étaient 
accompagnés de deux personnes de l’association Te mana o te moana. 

 

Organisation de spectacles sur l’Eau de la 
Compagnie Taravanart 

 

Au total, ce sont près de 600 élèves du Primaire qui ont 
bénéficié d’un spectacle la conservation de l’eau   

 

Plus de 200 kits distribués aux élèves de 
Primaire et aux Lycéens. 

 

Pour cette 22ème edition, les nombreuses actions mises en place au sein des Lycées, Collèges et 
Primaires (en partenariat avec le Direction de l’Enseignement Secondaire et les directeurs 

d’établissements) et les diverses conférences proposées au tout public ont permis de rassembler plus 
de 2 800 personnes… sur Tahiti – Moorea – Raiatea et Rangiroa en 13 jours. 

Au total, les séries d’exposés ont permis de : 

- se déplacer dans 4 îles  (Tahiti – Moorea – Raiatea – Rangiroa ) 
- mener 18 interventions dans 75 classes Collèges et Lycées –  

- sensibiliser plus de 2 000 Collégiens, Lycéens et élèves de l’ Elémentaire { la thématique de l’Eau  
- échanger avec 174 enseignants de l’Elémentaire et du Secondaire  

Diffusion du Kit sur l’Eau de la 
Fondation Maud Fontenoy 

 

Sur Tahiti 
 

Les intervetions à Moorea, Raiatea, 
Rangiroa 
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Pour cette édition 2014 de la Semaine de l’Eau et des Changements Climatiques, les éducatrices de 
l’association se sont rendues au Collège – Lycée La Mennais à Tahiti durant toute la journée. Elles ont ainsi pu 
sensibiliser près de 200 élèves à la nécessité de conserver les ressources mondiales en eau par de petits 
gestes du quotidien et ont pu expliquer les conséquences du changement climatique sur la faune et flore 
marine polynésienne, comme les tortues marines…Cet évènement était organisé par la Brigade Verte et son 
représentant Ludovic et sa planète éco-tours. 

 

A l’occasion de la Journée Polynésienne organisée respectivement par le Collège de Afareaitu le 28 février et le 
par Collège de Paopao le 17 avril 2014. Pour l’association, cet évènement fut l’occasion de sensibiliser les 
collégiens à la conservation de notre patrimoine marin polynésien et ses espèces emblématiques comme les 
tortues marines et les mammifères marins. A travers ces deux journées, ce sont 270 élèves qui ont ainsi été 
intités aux règles d’approche à respecter dans le cadre du Sanctuaire des mammifères marins (mis en place par 
le Gouvernement polynésien en 2002), ont compris la necessité de protéger les tortues marines pour nos 
futures generations et ont pris conscience de l’importance de protéger les récifs coralliens qui nous entourent.    

A l’occasion de la Fête de la Nature, la Direction de l’Environnement de Polynésie française (DIREN) a initié une 
journée « portes ouvertes » dans les Jardins de Paofai. Cette journée rassemblait différents acteurs de la 
protection de l’environnement qu’il soit terrestre ou marin.  

L’association a ainsi pû sensibiliser les enfants, résidents et touristes à la protection des mammifères marins et 
des tortues marines et { la participation de tous { l’Observatoire mis en place en 2011 pour collecter un 
maximum d’informations sur les espèces recensées en Polynésie française. En deux journées, ce sont plus de 
150 personnes qui ont été accueillies sur le stand de te mana o te moana.  

 

c) Sensibilisation des collégiens de Moorea { l’occasion des Journées Polynésiennes  

b) Animations durant la Semaine de l’Eau et des Changements Climatiques  

e) Animations pour la célébration de la Fête de la Nature  

http://www.lamennais.org/fr/nouvelles/2010/031_tahiti.html
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f) Participation aux “Green Days” organisés par la Commune de Punaauia  

Du 22 au 26 avril2014, La Commune de Punaauia a renouvelé pour la seconde année consecutive 
la Semaine des “Green days” pour sensibiliser le tout public au Développement durable. Dans le cadre 
des actions menées, la Commune a sollicité l’association pour intervenir 
auprès des établissements élémentaires de la Commune et animer un 
stand.  
Les écoles et associations du quartier ont également participé à un 
Concours du meilleur stand. Nous avons d’ailleurs avec grand plaisir 
constaté que la plupart des classes s’étaient inspirées pour leurs 
productions des coloriages et autres outils pédagogiques créés par 
l’association tels que “Le livret de coloriage sur les torues marines” en 
français et tahitien, la malle honu sur les tortues marines” et bien 
d’autres.  
Cet évènement a permis de 

f) Célébration des Journées Environnement et de la Journée Mondiale des Océans  

En tant que membre fondateur du Réseau Océan Mondial, l’association célèbre chaque année la Journée 
Mondiale des Océans en Polynésie française. Cela se traduit par diverses animations organisées durant 
plus d’une semaine.  
 
Ces journées ont ainsi débuté à bord de la navette Aremiti qui effectue la liaison Tahiti-Moorea. En 
collaboration avec le Mouvement Eco citoyen, organisateur de l’événement, une équipe de l’association 
s’est rendue { bord de la navette pour sensibiliser les 
usagers à la protection des ressources marine de Polynésie 
française. Les quelques 100 élèves présents ont ainsi pu 
profiter d’une animation un peu « spéciale » de nos deux 
stagiaires qui ont proposé des activités ludiques et 
interactives sur les mammifères marins et les tortues 
marines, et ce depuis le pont principal de l’Aremiti ferry 2. 
 

Une matinée riche en émotions et en informations qui a 
permis de sensibiliser plus de 100 enfants et tout public à la protection de notre monde marin.  

 
En date du 6 juin, pour la célébration de la Journée Mondiale des Océans, les classes lauréates du 
Concours sur la bonne gestion de l’espace maritime et ses espèces emblématiques ont été invitées pour 
fêter les Océans en notre compagnie et celle de Mehiata Riria, invitée d’honneur, chargée de 
communication à la Polynésienne des Eaux (polynesienne-des-eaux.pf/) et Miss Tahiti 2013.  
En effet les classes partenaires du projet « Sensibilisation à la bonne gestion de l’espace maritime de 
Moorea », avaient dû travailler { la réalisation d’une affiche ayant pour objectif de mettre en valeur la 
nécessité de protéger notre océan et ses richesses. L’objectif de ces affiches étant d’être utilisées pour 
sensibiliser d’autres enfants { travers des mots d’enfants. C’est ainsi que les deux classes lauréates 
(premier et second prix) ont été invitées { venir fêter l’aboutissement de leur travail, { l’occasion de la 
Journée Mondiale des océans.  
 
 

http://polynesienne-des-eaux.pf/
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C’est donc la classe lauréate du 1er prix, le CM2 de Mr Gabriel Lovato de l’école de Haapiti Elémentaire et la 
classe lauréate du 2nd prix, le CE1-CE2 de Mlle Alizée Hauariki de la même école sont venues profiter de la 
matinée en compagnie des membres de l’association et de Mehiata Riria, qui après les avoir félicités pour 
leur ferveur et leur travail, leur a remis différents lots offerts par la Polynésienne des Eaux.  
 
Et après une petite collation offerte par l’hôtel InterContinental Resort and Spa Moorea, les enfants ont 
profité d’un moment magique en compagnie d’un dauphin, offert par le Moorea Dolphin Center ; moment 
ponctué par diverses activités pédagogiques animées par les membres de te mana o te moana, la Commune 
de Moorea Maiao et l’association PGEM.  
 
Une matinée qui a permis de célébrer les océans avec 50 enfants, devenus « ambassadeurs » des océans à 
travers leur projet scolaire d’une année entière. En souvenir de leur travail et en signe d’engagement pour 
la protection de la planète bleue, chacun est reparti avec son passeport « citoyen de l’océan », diffusé par le 
Réseau Océan Mondial (http://www.worldoceannetwork.org/).  
 

Au total, ces journées évènements en faveur de la protection de l’océan mondial ont permis de sensibiliser 
plus de 200 personnes à la protection de notre belle planète bleue. 

Les Journées en faveur de l’environnement se sont terminées par l’organisation 
d’un ramassage de déchets sur l’atoll de Tetiaroa. Une équipe composée de huit 
personnes est partie effectuer un ramassage de déchets sur l’atoll inhabité de 
Reiono. Au terme d’une journée, les équipes ont récolté plusieurs « big bags » 
rassemblant divers articles provenant de nos îles polynésiennes ; des bouts de 
plastique ont été ramassés tous les 50 cm ! Rappelons que c’est la seconde fois 
que l’association organise un grand ramassage de déchets sur cet atoll inhabité 
puisque la première action avait été réalisée en 2007 { l’occasion de la Journée 
de la terre et avait permis de récolter et trier plus de 15 m3 de déchets qui avaient 
ensuite été acheminés sur Tahiti, grâce à Fenua Ma (anciennement SEP).  

  

Tout au long de l’année, biologiste, vétérinaire et éducatrice de l’association diffusent des séances de 
formations et des conférences pour le Service de la Jeunesse et des Sports (éducateurs de vaa’a – Brevet 
d’Etat de Plongée), les centres de formations ou encore l’ Université de Polynésie française, que ce soit à 
l’attention des enseignants ou du tout public. 

Pour cette année, l’association a en partenariat avec Air Tahiti Nui et les hôtels InterContinental, organisé un 
cycle de conférences exceptionnelles présentées par deux astrophysiciens français : André BRAHIC  « Enfants 
du Soleil : à la recherche de nos origines et de la Vie dans l’Univers » et Isabelle GRENIER: « Un bouillonnant 
univers: trous noirs et explosions d’étoiles » 

Les cycles de conférences réalisés par les astrophysiciens ont ainsi  permis de rassembler au total plus de 625 
personnes. 

 

g) Organisation de conférences et Formations 

http://www.worldoceannetwork.org/
http://www.worldoceannetwork.org/


 

 

  

Les projets à venir : année 2014 – 2015 

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 

- le projet « Bula honu », « tous ensemble autour des tortues marines » : projet d’échange entre classes de Tahiti, 
Moorea, Tuamotu, Fidji, Samoa, Tonga … visant { suivre le parcours de 6 tortues marines équipées de balises 
satellites… Ce projet permettra de mieux comprendre les migrations des tortues marines du Pacifique Sud { 
travers les enseignements disciplinaires. En échangeant leurs connaissances, les élèves pratiqueront les 3 langues 
enseignées { l’école et découvriront la diversité des îles qui nous entourent.  
 
- le projet “Concours 10 ans du PGEM” : projet de réalisation d’une production sous forme au choix d’un totem en 
3D { l’éfigie du Plan de Gestion de l’Espace Maritime de Moorea) ou d’un court métrage mettant en valeur les 
bénéfices des plans de gestion. Ce concours est { l’attention des Etablissements de l’Elementaire, des Collèges et 
CJA et du tout public. N’hésitez pas { contacter la Commune de Moorea Maiao ou notre éducatrice pour plus de 
renseignements.  
 
- le projet « Préservons notre héritage océan » : projet orienté sur les récifs coralliens et la conservation de nos 
ressources marines insulaires. Des animations seront menées dans des classes de Tahiti, Moorea et dans toutes les 
îles des Australes pour  mieux comprendre l’importance de protéger notre écosystème marin. Au terme de ces 
interventions, les élèves réaliseront une charte ou une affiche qui sera diffusée dans des kits pédagogiques qui 
seront à terme distribués dans les établissements scolaires.  
 

Retrouvez nous sur le web : 

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/ 

Nouveauté 2014 : Retrouvez-nous aussi sur le Site du Vice Rectorat de la Polynésie 
francaise :  
 http://monvr.pf/wordpress/ 

 

Quelques exemples de nos supports pédagogiques 

mailto:vie.temana@gmail.com

