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I- GENERALITES 
 

1. Les tortues : des Sauropsides 
 
Les  tortues marines  (Chéloniens) appartiennent à  la classe des Sauropsides  (dérivé du grec "saura" 
signifiant  "lézard" et  "apsis" qui  veut dire  "liaison"), qui  inclut également  les  Squamates  (serpents, 
lézards et iguanes), les Sphénodon5ens, les Crocodiliens, les Oiseaux.  
 
 

 
Figure 1 : cladogramme des sauropsides 
 
 
Les Chéloniens se séparent ensuite en  deux groupes: 

 Les tortues Pleurodires : elles rétractent la tête sur le côté, formant un S horizontal. Ce sont 
les tortues palustres (qui vivent dans les milieux aqua5ques d’eau douce). 

 Les  tortues  Cryptodires  :  elles  rétractent  leur  tête  directement  sous  la  colonne  vertébrale 
ver5calement.  Elles  regroupent  les  tortues  terrestres,  les  tortues  marines  et  certaines 
aqua5ques. 

Les Chéloniens comptent à l’heure actuelle presque 300 espèces. 
 
 
 
 

II LES TORTUES MARINES  
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2. Evolution des Sauropsides et caractéristiques 
communes 

 
Les premiers vertébrés à conquérir la terre ferme furent les amphibiens primi5fs, apparus il y a 360 
millions d'années et issus des premiers poissons à nageoires lobées. Ils étaient cependant encore très 
dépendants du milieu aqua5que et devaient pondre leurs œufs dans l’eau.  
Les  sauropsides  évoluèrent  depuis  ces  amphibiens  primi5fs.  Les  plus  anciens  fossiles  sont  datés 
d’environ 300 millions d’années  (carbonifère supérieur).  Le premier connu s’appelait Hylonomus et 
ressemblait à un pe5t lézard.  
La véritable conquête du milieu terrestre fut possible par  le développement d’une peau recouverte 
d’écailles et par  la protec5on des œufs par deux membranes :  l’amnios et  l’allantoïde. Entourés de 
ces  deux  membranes  supplémentaires,  les  œufs,  à  l’abri  de  la  dessicca5on,  ont  permis  aux 
sauropsides d’être reconnus comme les vrais premiers animaux terrestres.  
 

 

 
Figure 2 : schéma simplifié de l’évolu@on des sauropsidés 
 
Ils partagent entre eux des caractéris5ques communes : 
 

 ils possèdent un squele[e osseux et une colonne vertébrale, 
 ils ont 4 membres (qui ont disparu chez certaines espèces comme les serpents) 
 ils ont une respira5on pulmonaire, 
 la féconda5on est interne, présence d’organes copulateurs, 
 leurs œufs ont un amnios, 
 ils ont un épiderme épais avec des écailles cornées (cons5tuées de kéra5ne) et soudées 
 ils  ont  une  température  variable  (ils  sont  dit  poïkilothermes)  déterminée  par  leur 
environnement (ils sont dit ectothermes), 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3. Les  premières tortues 
 
Les  tortues  ont  parcouru  des millions  d’années  grâce  à  leur 
grande adaptabilité aux différents environnements. 
Leur origine fait toujours l’objet de controverses. Les tortues 
sont  les  seuls  vertébrés  dont  le  squele[e  comporte  une 
carapace osseuse. Les plus anciens fossiles qui présentent ces 
caractères datent du Trias, il y a 230 millions d’années. Déjà à 
ce[e  époque,  elles  étaient  très  diversifiées  et  avaient 
colonisé le monde en5er. 
La plus primi5ve, à ce jour, est Proganochelys.  
 
 

                                                           Figure 3 : recons@tu@on graphique de  Proganochelysquensted1i 
 
Sa queue se terminait par une sorte de massue, son cou était protégé par de pe5tes épines. Elle ne 
pouvait pas  rentrer  sa  tête dans  sa carapace et elle avait encore des dents. On pense qu'elle était 
herbivore.  
Aussi ancien qu’elle, le Proterochersis dont le bassin est joint à la carapace, pliait le cou pour rentrer 
la tête. Sa présence vers la fin du Trias indique que la différen5a5on Pleurodires‐Cryptodires a eu lieu 
à ce[e époque. Les fossiles de Cryptodires marins éteints sont communs dans beaucoup de régions 
d'Europe et d'Asie.  
 
Les tortues marines se sont développées au crétacé inférieur, il y a 110 Ma. Ces tortues montrent des 
doigts  allongés  qui  soutenaient 
une  palmure  importante.  Elles 
vivaient  sans  doute    dans  les 
lagunes et les zones cô5ères. 
  
Archelon    était  l’une  des  plus 
grandes  tortues  de  mer.  Elle 
mesurait près de 4 m de  long. On 
pense  que  sa  carapace  était 
recouverte  d’un  cuir  épais  et  non 
de plaques osseuses afin d’alléger 
le poids.  
Figure  4 :  illustra@on  et  squeleDe 
d’Archelon ishiros (Arthur Weasley) 
 
 
Au crétacé supérieur, il y a 65 Ma, il existait quatre familles dis5nctes de tortues marines dont deux : 
les Dermochelyidés et les Cheloniidés, sont toujours présentes à l’heure actuelle. 







Guide de l’enseignant 

 12 

 

Figure 7 : schéma explica@f du cycle de vie de la tortue verte 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Reproduc5 onReproduc5 on    ::   

L’âge de la maturité sexuelle est es5mé à 20 ans. Les tortues imbriquées aiment les plages isolées et 
bordées de végéta5on. Le nid est creusé sur 10 à 60 cm de profondeur. Chaque ponte produit, selon 
la taille de la femelle entre 50 et 200 œufs ronds de 34 à 44 mm de diamètre. La femelle pond 2 à 3 
fois par intervalles de 3 à 45 jours au cours d’une saison. L’incuba5on dure entre 58 et 75 jours selon 
la température du sol. Les tortues imbriquées en général sont fidèles à leur plage de naissance. 
 

2. La tortue verte 
 
La tortue verte doit son nom à  la couleur de sa graisse. Elle mesure entre 80 cm et 150 cm à  l'âge 
adulte qu'elle a[eint vers 20‐30 ans. Son poids varie entre 90 kg et 200 kg.  La tortue verte est la plus 
grande tortue à écailles. 
La couleur de la dossière varie du vert brun à noir pour la sous espèce Chelonia mydas agassizii. Le 
plastron quant à lui reste jaunâtre. 
Sa dossière dispose de quatre  paires d’écailles costales.  
Le plastron possède quatre paires d’écailles inframarginales.  
Sa tête est pe5te et possède un bec arrondi et den5culé ainsi qu’une paire d’écailles préfrontales. 
Ses pa[es antérieures ont une seule paire de griffes. 
 

Aire de répaAire de répa r5 5 on et habitatr5 5 on et habitat    ::   

La tortue verte est largement répandue dans les eaux dont la température dépasse 20°C, elle est ainsi 
présente dans l’océan Atlan5que, Pacifique et Indien, dans la mer du Japon, la mer de Chine, la mer 
Méditerranée.  
Les  juvéniles de moins de 3 ans vivent en milieu pélagique, ensuite  les  tortues se  rapprochent des 
côtes. 

 
Figure 9 : carte de répar@@on mondiale de la tortue verte (d’après B. Martel www.reseau‐tortues‐marines.org) 
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Figure 16 : clé d’iden@fica@on des tortues marines en Polynésie française (d’après un schéma @ré du livre :The anatomy 
of sea turtles, NOAA Technical Memorandum de JeaneDe Wyneken). 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V- MENACES  

1. Menaces d’origines naturelles 

a)  A terre, spécifiques à la Polynésie française 
 
Les  femelles  venant  pondre  sont  confrontés  à  différents  obstacles  dans  lesquels  elles  peuvent  se 
retrouver piégées et finir par mourir sous un soleil brûlant. De simples enchevêtrements de branches 
peuvent  les  retenir  prisonnières,  des  microfalaises  cons5tuées  de  sable  ou  de  roches  peuvent 
s’avérer être infranchissables. 

Après avoir pondu et une fois le nid rebouché, les femelles retournent dans l’océan laissant les œufs 
sans  surveillance.  Ils  sont  alors  la  proie  facile  des  crabes  qui  viennent  piller  les  nids.  Outres  ces 
prédateurs, les glissements de terrain, le tassement du sable ou une forte houle peuvent également 
endommager ou détruire complètement un nid. 

Les  nouveau‐nés,  très  vulnérables,  sortent  en  général  la  nuit,  dès  que  la  température  baisse.  À  la 
moindre hausse de la température, ils stoppent toute ac5vité. Si l’émergence a lieu durant la journée, 
ils seront alors la proie facile des oiseaux et des crabes. 

 

b) En mer 
 
A  l’âge  adulte,  les  tortues marines  possèdent  des  ennemis  naturels  tels  le  grand  requin  blanc,  le 
requin 5gre et  le requin bouledogue comme en témoignent  les cicatrices que  l’on peut trouver sur 
leur carapace. 

Les nouveaux‐nés, quant à eux, doivent gagner  la mer  le plus  rapidement possible : en effet, après 
avoir  échappé,  à  terre,  aux  crabes  ou  aux  oiseaux.  Ils  a[eignent  les  zones marines  où  ils  doivent 
survivre à la grosse préda5on par les poissons carnivores ou encore les oiseaux marins.  

 

2. Menaces d’origines anthropiques 
 

a) A terre 

 Le  développement  touris5que  ou  l'urbanisa5on  de  certaines  plages  de  ponte  est  une  sérieuse 
menace pour les tortues  marines.  A Moorea, des témoignages confirment que les tortues venaient 
pondre  autrefois  mais  le  li[oral  en  l’espace  de  plusieurs  dizaines  d’années  a  subi  une  forte 
urbanisa5on faisant disparaître ces sites de ponte. 

La pollu5on lumineuse est une autre cause de mortalité. Les lumières modifient les trajectoires des 
bébés tortues qui, perturbées, mangent toute tortue émergente qui  ne se dirige plus forcément vers 
la mer. Les chiens errants pillent les nids. 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2 2 Posters et Posters et 1 charte1 charte     

 
  « Poster des sept espèces de tortues marines présentes en Polynésie française ». 
  

Affiché  en  classe,  il  permet  de  laisser  la  possibilité  aux  enfants  d’observer  par  eux‐mêmes  les 
différences existantes entre les espèces et de mémoriser d’une manière plus ludique les informa5ons 
présentes sur celui‐ci.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  la 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle 3 : Langue française et polynésiennes (li[érature) – Educa5on li[éraire (Histoire et géographie – 
Vie collec5ve) – Educa5on scien5fique.  
 

 1 Poster « Qui suis-je ? » 
 
Ce poster A2, affichable en classe doit perme[re aux élèves d’aborder  la « démarche scien5fique » 
sur le « classement du règne animal » et aider à sa compréhension de ce classement. L’objec5f de ce 
poster est d’aider  les élèves à construire un socle commun de compréhension et d’être capable de 
passer sans difficulté de l'élabora5on de ce[e significa5on à sa verbalisa5on.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 1 : Le langage au cœur des appren5ssages – Vivre ensemble – Découvrir le monde – la sensibilité, 
l’imagina5on, la créa5on. 
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on scien5fique – Educa5on li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve).  
 

 «2  Chartes de protection des tortues marines » : (1 poster à afficher et 1 charte A4 à remplir 
par la classe). 
 
Les  deux  chartes  que  propose  la  « malle  honu »  sont  des  ou5ls  pédagogiques  perme[ant  à 
l’enseignant  de  commencer  à  formaliser  les  moments  de  débats  qui  portent  sur  la  vie  collec5ve 
(Vivre  ensemble).  La  première,  présentée  sous  forme  d’affiche‐poster,  est  affichée  en  classe  de 
manière  à  établir  un  dialogue  entre  les  élèves  et  l’enseignant.  La  seconde  charte  (sous  format  A4 
dans  le DVD annexe) donne aux élèves  la possibilité de réfléchir d’une manière responsable et éco 
citoyenne  aux moyens qui  peuvent  être mis  en œuvre,  à  l’échelle  de  l’école,  de  sa  famille,  de  ses 
amis, de sa commune pour un meilleur respect des tortues marines et de leur milieu de vie.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 1 : Le langage au cœur des appren5ssages – Vivre ensemble – Découvrir le monde – la sensibilité, 
l’imagina5on, la créa5on. 
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on civique. 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 «  La tortue de mer » de Jacques Fretey,  
 
Cet  ouvrage  propose  une  mul5tude  d’informa5ons  rela5ves  aux  tortues  marines  et  plus 
spécifiquement à la tortue verte, l’une des 5 espèces les plus communément aperçues en Polynésie 
française. Pour l’enseignant, ce livre se veut être un ou5l de recherche simple fournissant aux élèves 
des  informa5ons  claires,  autant  dans  la  recherche,  que  dans  le  contenu  qui  leur  perme[ront  de 
répondre aux diverses ques5ons posées par le maitre durant l’étude de la malle. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  –  Educa5on  li[éraire  (Histoire  et  géographie  –  Vie  collec5ve)  –  Educa5on 
civique.  
 
 

 « A chaque tortue sa carapace » de Kanao et Uchida, 
 
Ce livre présente les différentes adapta5ons morphologiques d’animaux en fonc5on de leur milieu de 
vie et plus spécifiquement des tortues (qu’elles soient de mer, de terre ou d’eau douce). Illustré sous 
forme de dessins  faits à  la main,  il explique d’une manière  très simple  l’évolu5on des ces animaux 
dans le temps et leur adapta5on aux milieux de vie. « Il ya très longtemps (…) la terre était peuplée de 
dinosaures  (…) chaque fois que vous voyez des tortues, n’oubliez pas : elles vivaient déjà aux temps 
des dinosaures ». 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  –  Educa5on  li[éraire  (Histoire  et  géographie  –  Vie  collec5ve)  –  Educa5on 
ar5s5que – Educa5on civique.  
 
 

 « Bleu lagon et tortue verte » Blondy net,  
 
Ce livre illustré raconte l’histoire d’une pe5te tortue verte juvénile na5ve de Nouvelle Calédonie qui 
narre les diverses péripé5es du début de sa vie. Il permet de faire découvrir aux élèves la difficulté de 
survie  des  juvéniles,  les  prédateurs  qu’elles  rencontrent,  les  menaces  qui  pèsent  sur  elles  et  les 
adultes.  Quelque  soit  l’étude  qu’en  fait  le  maître  (interpréta5on  d’image  ou  compréhension  de 
texte), cet ouvrage permet une étude en classe, quelque soit le niveau scolaire. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que. 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 « Les aventures d’une tortue verte » 
 
Cet atelier a pour objec5f d’étudier le cycle de vie de la tortue verte. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française –Vivre ensemble – Mathéma5ques – Découvrir 
le monde.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 « Attention les tortues » 
 
Ce jeu a pour objec5f d’appréhender la difficulté  de survie des tortues marines lors de la période de 
reproduc5on face au braconnage.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Langue  et  culture  polynésienne  –  Vivre 
ensemble – Mathéma5ques – Découvrir le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathématiques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)    –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 « Ilécolo » 
 
Ce jeu apprend à devenir un éco‐citoyen par la pra5que de pe5ts gestes quo5diens. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Langue  et  culture  polynésienne  –  Vivre 
ensemble – Mathéma5ques – Découvrir le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  –  Educa5on  li[éraire  (Histoire  et  géographie  –  Vie  collec5ve)  –  Educa5on 
scien5fique – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 « Les tortues du monde » 
 
Ce jeu a pour objec5f de mémoriser les différences existantes entre les 7 espèces de tortues marines.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 L’épopée des juvéniles 
 
Ce  jeu  de  mise  en  scène  a  pour  objec5f  de  faire  prendre  conscience  de  la  complexité  de  la 
reproduc5on de l’espèce et de l’importance de sa survie.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 1 : Le langage au cœur des appren5ssages – Vivre ensemble – Agir et s’exprimer avec son corps –  
Découvrir le monde – La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 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Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Vivre ensemble – Mathéma5ques – Découvrir 
le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scientifique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 Anatomie d’une tortue marine  
 
Ce jeu a pour objec5f de connaitre les différentes par5es anatomiques de la tortue marine. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Découvrir le monde.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 Le voyage des tortues marines 
 
Ce  jeu  a  pour  objec5f  de  comprendre  et  d’appliquer  la  démarche  scien5fique  en  rapport  avec  les 
migra5ons des tortues marines.   
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Vivre ensemble – Mathéma5ques – Découvrir 
le monde. 
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 Le loto des sauropsidés 
 
Ce  loto  a  pour  objec5f  de découvrir  les  différentes  espèces  animales  faisant  par5e de  la  classe des 
sauropsidés. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle 1 : Le langage au cœur des appren5ssages – Découvrir le monde – La sensibilité, l’imagina5on, la 
créa5on.  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Mathéma5ques – Vivre ensemble – Découvrir 
le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

 Le jeu des 7 détails 
 
Ce jeu a pour objec5f de comparer les différences anatomiques, les modes de vie et de reproduc5on 
des animaux du vivant appartenant à l’embranchement des vertébrés.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Découvrir  le  monde  –  Vivre  ensemble  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que. 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Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)    –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 
 
 
 

 Memory des sept espèces  
 
Ce  jeu  a  pour  objec5f  de  mémoriser  visuellement  les  7  différentes  espèces  de  tortues  marines 
présentes dans le monde. 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Découvrir  le  monde  –  Vivre  ensemble  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française –Découvrir le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 
 
 
3 Vidéos : 
 

  « Suivi des sites de ponte de tortues marines ». 
  
Ce[e vidéo présente le suivi des sites de ponte sur un atoll inhabité de Polynésie française. Il a pour 
objec5f l’étude du cycle de vie des tortues marines et permet aux élèves de prendre conscience de la 
difficulté de survie de l’espèce et de l’importance de la préserver.   
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  – Vivre  ensemble  – Mathéma5ques  – Découvrir  le 
monde – La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  – 
Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 
 

  « Exemple de soins dans une clinique pour tortues marines à Moorea »  
 
La  vidéo  sur  la  clinique  pour  tortues  marines  de  Moorea  permet  de  me[re  en  valeur  les  soins 
apportés aux  tortues blessées ; elle permet d’établir une rela5on entre  les humains et  les animaux 
qui composent  le vivant. Elle expose les différentes étapes de soins des tortues (de leur accueil, en 
passant par les soins jusqu’aux relâches en plein océan).  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Vivre ensemble – Découvrir le monde. 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Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 

  « Ramassage de déchets sur un atoll inhabité »  
 
Ce[e  vidéo  a  pour  objec5f  de  sensibiliser  les  élèves  à  la  protec5on  de  l’environnement marin.  Le 
choix  du  lieu  de  l’opéra5on  a  été  établi  afin  de  faire  prendre  conscience  que  les  déchets  sont 
déplacés  par  les  vents  et  les  courants.  Ce[e  vidéo  permet  également  d’apprendre  les  différents 
temps que me[ent les déchets courants à se décomposer lorsqu’ils sont jetés dans la nature.   
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle  2 :  Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Langue  et  culture  polynésienne  –  Vivre 
ensemble – Mathéma5ques – Découvrir le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique.  
 
 
 
1 DVD  
 
 
Le DVD comprend, outre les vidéos citées ci‐dessus, tous les supports de la « malle honu » en fichiers 
PDF (plateaux de jeux, cartes de jeux, guide enseignant, livret d’exercices), plus des diaporamas, des 
supports  pédagogiques  bilingues  (livret  d’ac5vités,  films,  posters…)  provenant  d’autres  centres, 
musées  et  ins5tuts  d’origines  diverses.  De  plus,  ce  DVD  cons5tue  une  ressource  pédagogique 
supplémentaire  des  enseignants  puisqu’il  permet  d’explorer  le  domaine  de  la  maitrise  de  l’ou5l 
informa5que et l’étude des langues étrangères… Dans le domaine informa5que, il aide à la maitrise 
des premières bases de  la  technologie  informa5que et  à  l’établissement d’une première  approche 
des  fonc5ons  d’un  ordinateur.  Il  permet  également  d’adopter  une  a�tude  citoyenne  face  aux 
informa5ons  véhiculées  par  les  ou5ls  informa5ques.  Enfin,  il  aide  à  développer  la  recherche 
personnelle, apprend à se documenter au moyen de ce produit mul5média.  Nous rappelons que les 
supports contenus dans le DVD sont imprimables par les enseignants, sous réserve d’une u5lisa5on 
interne, à but pédagogique, et non commercial.  
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont les suivants :  
Cycle  1 :  Le  langage  au  cœur  des  appren5ssages  –  Vivre  ensemble  –  Découvrir  le  monde  –  La 
sensibilité, l’imagina5on, la créa5on.  
Cycle 2 : Maitrise du langage et de la langue française – Vivre ensemble – Mathéma5ques – Découvrir 
le monde – Educa5on ar5s5que.  
Cycle  3 :  Langue  française  et  polynésiennes  (li[érature  –  Observa5on  réfléchie  de  la  langue)  – 
Educa5on  scien5fique  (Mathéma5ques  –  Sciences  expérimentales  et  technologie)  –  Educa5on 
li[éraire (Histoire et géographie – Vie collec5ve) – Educa5on ar5s5que – Educa5on civique. 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 Le jeu des 7 détails 
 

  L’objec5f de cet atelier pédagogique est de connaitre les différents modes de locomo5on, les comportements 
alimentaires  et  les différences  anatomiques existantes entre  les divers  animaux appartenant  au  groupe des 
Vertébrés. Étudier différents modes de vie, déplacement, anatomie etc… en fonc5on de différents milieux de 
vie. 

Le langage au cœur des appren@ssages : 
Compétences concernant la communica@on : être capable de : 
Par5ciper à un échange collec5f en acceptant d’écouter autrui et en a[endant son tour de parole et en restant 
dans le propos de l’échange. Perme[re à l‘enfant de par5ciper à des échanges verbaux. 
Compétences concernant le langage d’accompagnement de l’ac@on (langage en situa@on) : être capable de : 
Comprendre les consignes ordinaires de la classe.  
Compétences concernant le langage d’évoca@on : être capable de : 
Iden5fier des personnages, les dessiner.  
Compétences concernant le langage écrit : être capable de : 
Reconnaitre une même syllabe dans différents énoncés. Copier des mots en capitale d’imprimerie, en cursives, 
avec ou sans l’aide de l’enseignant.  

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Jouer  son  rôle  dans  une  ac5vité  collec5ve  en  adoptant  un  comportement  individuel  qui  5ent  compte  des 
apports et des contraintes de la vie collec5ve. Respecter les règles de la vie commune (respect de l’autre, du 
matériel, des  règles de politesse) et appliquer dans  son comportement vis‐à‐vis de  ses  camarades quelques 
principes de vie collec5ve (l’écoute, l’entraide, l’ini5a5ve…).  

Découvrir le monde. 
Compétences dans le domaine sensoriel : être capable de :  
Associer à des percep5ons déterminées les organes des sens qui correspondent.  
Compétences dans le domaine du vivant, de l’environnement, de l’hygiène et de la santé : être capable de : 
Recons5tuer l’image du corps d’un animal, à par5r d’éléments séparés.  
Compétences dans le domaine de la structura@on de l’espace : être capable de : 
Décrire des posi5ons rela5ves à l’aide d’indicateurs spaciaux et en se référant à des repères stables variés.  
Compétences dans le domaine des formes et des grandeurs : être capable de : 
Reproduire un assemblage d’objets de formes simples.  
Compétences rela@ves aux quan@tés et aux nombres : être capable de : 
Comparer des quan5tés en u5lisant des procédures numériques et non numériques. Dénombrer une quan5té 
en u5lisant la suite orale de nombres connus. 

La sensibilité, l’imagina@on, la créa@on : 
Compétences dans le domaine du regard et du geste : être capable de : 
Surmonter  une  difficulté  rencontrée.  Reconnaitre  des  images  d’origines  et  de  natures  différentes.  Dire  ce 
qu’on  fait,  ce  qu’on  voit,  ce  qu’on  ressent,  ce  qu’on  pense.  Agir  en  coopéra5on  dans  une  situa5on  de 
produc5on collec5ve. 
 

 
 « Memory » des sept espèces  

  L’objec5f de ce jeu est de reconnaitre les différences existantes entre les 7 espèces de tortues marines tout en 
mémorisant une image et sa place. 

Le langage au cœur des appren@ssages : 
Compétences concernant la communica@on : être capable de : 
Répondre  aux  sollicita5ons  de  l’adulte  en  se  faisant  comprendre.  Prendre  l’ini5a5ve  d’un  échange  et  le 
conduire au delà de la première réponse. Par5ciper à un échange collec5f en acceptant d’écouter autrui et en 
a[endant son tour de parole. 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 Livres scolaires. 

- « A chaque tortue sa carapace » de Kanao et Uchida,  
- « Le petit pêcheur et la tortue » de Sandra Nelson et Ourida Dif 
- « La petite tortue gardienne du ciel », de Francois Beiger et Clothilde Bernos, 
- « Bleu lagon et tortue verte » Blondy net,  
- « Honu iti ‘e » de Sergio Macedo, 

(Cf. domaines d’ac7vités p 25, par7e III : Contenu de la malle) 
 
 

  Vidéos.  
 
- Ramassage de déchets sur un atoll inhabité 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde – Le langage au cœur des appren5ssages – Vivre ensemble – La sensibilité, l’imagina5on, 
la créa5on. 
 
- Exemple de soins dans une clinique pour tortues à Moorea 
Les domaines d’ac@vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde –Le langage au cœur des appren5ssages – Vivre ensemble La sensibilité, l’imagina5on, la 
créa5on. 
 
 

 Livret d’exercices. 
 
Les différents domaines d’ac@vités qui pourront être abordés à l’aide des fiches d’exercices qui sont proposées sont les 
suivants :  
 
Fiche n° 1 : Découpage de mots : « Associe une image à un mot » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ Le langage au cœur des appren5ssages‐  La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
 
Fiche n° 2 : Relier des images à des écritures : « Trouve les bons mots » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ Le langage au cœur des appren5ssages. 
 
Fiche n° 3 : Graphisme : « Dessine une tortue » 
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ Le langage au cœur des appren5ssages ‐ le graphisme.  
 
Fiche n° 4 : Pra5quer la langue polynésienne : « Exerce toi en tahi7en » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Langue polynésienne ‐ Le langage au cœur des appren5ssages. 
 
Fiche n° 5 : Respecter l’environnement : « Aide la tortue à trouver son chemin » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ Vivre ensemble ‐ La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
 
Fiche n° 6 : Quan5tés et nombres : « Compte les tortues» :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde. 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Fiche n° 7 : Dénombrer des éléments : « Compte les animaux » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐  Le langage au cœur des appren5ssages. 
 
Fiche n° 8 : Relier et colorier : « Décore ta  tortue » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐  La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
 
Fiche n° 9 : Les moyens de locomo5on : « Recons7tue les animaux » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
 
Fiche n° 10 : Recons5tuer une forme : « Fabrique une tortue » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde ‐ La sensibilité, l’imagina5on, la créa5on. 
 
Fiche n° 11 : Trouver les habitats : « A chacun sa maison » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Découvrir le monde – Vivre ensemble. 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II- CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CYCLE 2 
 
Le cycle 2 ayant pour objec5f de fournir à l’élève un socle commun de compétences et de connaissances, par 
l’ini5a5on  aux  techniques  de  l’écrit  et  la  pérennisa5on  des  acquis  du  langage  oral,  les  différents  ou5ls 
pédagogiques et fiches d’exercices s’orientent en ce sens, tout en donnant des moyens ludiques d’aborder les 
appren5ssages fondamentaux de ce cycle.  Ils perme[ent à  l’élève de s’interroger sur  la manière dont on dit 
les choses, sur la pra5que de l’écrit,  le développement de l’autonomie, la sociabilité,  le respect de l’autre,  la 
construc5on de sa personnalité,  l’ouverture face au monde,  le repérage dans  l’espace,  le système d’écriture 
des nombres, les repérages de formes, tous les éléments nécessaires perme[ant à l’enseignant de développer 
son programme grâce à des ou5ls éduca5fs ludiques et variés.  

2. Les domaines d’activités et compétences à acquérir 

a) Maitrise du langage et de la langue française. 
 
L’élève devra être capable de : 

 écouter  autrui,  demander  des  explica5ons  et  accepter  les  orienta5ons  de  la  discussion  induite  par 
l’enseignant,  

 exposer des points de vue et ses réac5ons dans un dialogue ou un débat,  
 rapporter  un  évènement,  un  récit,  une  informa5on,  une  observa5on  en  se  faisant  clairement 
comprendre,  

 dégager la significa5on d’une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on,  
 comprendre les informa5ons explicites d’un texte,  
 lire à haute voix un court passage en res5tuant  les accents de groupes et  la courbe mélodique de la 
phrase,  

 relire seul l’album illustré en classe avec l’aide de l’enseignant,  
 avoir compris et retenu le système de codage de l’écriture,  
 proposer une écriture possible pour un mot régulier,  
 déchiffrer un mot que l’on ne connait pas,  
 écrire de manière autonome un texte (cinq lignes) répondant à des consignes claires,  
 orthographier la plupart des « pe5ts mots » fréquents,  
  copier sans erreurs un texte de trois, quatre lignes, mot par mot  et en u5lisant une écriture cursive et 
lisible,  

 u5liser correctement les marques typographiques de la phrase, commencer à se servir des virgules,  
  en situa5on d'écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le 
groupe nominal régulier, 

 en  situa5on d'écriture  spontanée ou  sous dictée, marquer  l'accord en nombre du verbe et du  sujet 
dans toutes les phrases où l'ordre syntaxique régulier est respecté. 

b) Langues et culture polynésienne 
 
L’élève devra être capable de : 

 exposer son point de vue et ses réac5ons dans un dialogue ou un débat, 
 reformuler un énoncé, 
 expliquer un projet mené dans la classe, 
 iden5fier les personnages d'une histoire et les caractériser, 
 situer des événements entre eux et exprimer un éventuel rapport de causalité, 
 désigner,  décrire  comparer  en  tenant  compte  de  leurs  propriétés  physiques  et  fonc5onnelles,  les 
éléments de la nature et les objets et les êtres vivants, 

 mémoriser et réciter chaque année quelques textes simples, 
 iden5fier et u5liser instantanément les mots lexicaux les plus fréquents, 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 iden5fier les phonèmes qui composent un mot entendu, 
 associer  aux  phonèmes,  les  graphèmes  correspondants  dans  le  code  alphabé5que  de  la 
langue polynésienne enseignée et réciproquement, 

 proposer une écriture possible pour un mot entendu, 
 déchiffrer un mot lu que l'on ne connaît pas, 
 copier sans erreur un texte d’une à deux lignes, 
 lire à haute voix un court passage en respectant les groupes de souffle et la prosodie de la phrase, 
 expliciter les informa5ons extraites d'un court texte li[éraire ou documentaire, 
 associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée, 
 nommer les villages, les communes, les îles, etc., environnantes, 
 nommer  les  différentes  par5es  du  paysage  (terre/mer  ;  rivage/intérieur  ;  rivière, montagne,  falaise, 
plateau, plaine, plage, récif, etc.), 

 indiquer une direc5on, 
 expliquer  quelques  techniques  tradi5onnelles  et  les  comparer  aux  techniques  contemporaines  (pour 
s'approvisionner en eau, pour pêcher, pour se soigner, etc.), 

 expliquer les anciennes habitudes alimentaires, 
 raisonner, par induc5on, par déduc5on, 

c) Vivre Ensemble 
 
L’élève devra être capable de : 

 commencer à se sen5r responsable, 
 prendre part à un débat sur la vie de la classe, 
 respecter les adultes et leur obéir dans l'exercice normal de leurs diverses fonc5ons. 

d) Mathématiques 
 
L’élève devra être capable de : 

 s'engager dans une procédure personnelle de résolu5on et la mener à son terme, 
 rendre compte oralement de la démarche u5lisée,  
 rédiger une réponse à la ques5on posée, 
 utiliser le dénombrement, 
 déterminer, par addi5on ou soustrac5on,  le  résultat d'une augmenta5on, d'une diminu5on ou de  la 
réunion de deux quan5tés, 

 déterminer,  par  addi5on  ou  soustrac5on,  la  posi5on  a[einte  sur  une  ligne  graduée  à  la  suite  d'un 
déplacement en avant ou en arrière, 

 déterminer, par mul5plica5on, le résultat de la réunion de plusieurs quan5tés ou valeurs iden5ques, 
 dans  des  situa5ons  où  une  quan5té  (ou  une  valeur)  subit  une  augmenta5on  ou  une  diminu5on, 
déterminer  la  quan5té  (ou  la  valeur)  ini5ale,  ou  trouver  la  valeur  de  l'augmenta5on  ou  de  la 
diminu5on, 

 déterminer une posi5on ini5ale sur une ligne graduée, avant la réalisa5on d'un déplacement (en avant 
ou en arrière) pour a[eindre une posi5on donnée ou déterminer la valeur du déplacement, 

 dénombrer  et  réaliser  des  quan5tés  en  u5lisant  le  comptage  un  à  un  ou  des  groupements  et  des 
échanges par dizaines et centaines, 

 produire des suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100, en par5culier citer le 
nombre qui suit ou qui précède un nombre donné, 

 associer les désigna5ons chiffrées et orales des nombres, 
 comparer, ranger, encadrer des nombres, 
 situer des nombres sur une ligne graduée de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100, 
 connaître les doubles et moitiés de nombres d'usage courant, 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 connaître ou reconstruire très rapidement  les résultats des tables d'addi5on (de 1 à 9) et  les u5liser 
pour calculer une somme, une différence, un complément, ou décomposer un nombre sous forme de 
somme ; 

 organiser et traiter des calculs addi5fs, soustrac5fs et mul5plica5fs sur les nombres en5ers, 
 résoudre mentalement des problèmes à données numériques simples, 
 connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de 
déplacements, 

 situer un objet, une personne par  rapport à  soi ou par  rapport à une autre personne ou à un autre 
objet, 

 situer des objets d'un espace réel sur une maque[e ou un plan, et  inversement situer dans  l'espace 
réel des objets placés sur une maque[e ou un plan, 

 percevoir ces rela5ons sur un objet, un ensemble d'objets, ou sur un dessin pour le reproduire ou le 
décrire, 

 connaître les unités usuelles et les rela5ons qui les lient : cm et m, kg et g. 

e) Découvrir le monde 

 
L’élève devra être capable de : 

 commencer à représenter l’environnement proche, 
 lire en la comprenant la descrip5on d’un paysage, d’un environnement, 
 situer les paysages étudiés sur une carte simple ou un globe, 
 savoir  posi5onner  son  île,  son  archipel,  la  Polynésie  française,  la  France,  l’Europe  et  les  autres 
con5nents, 

 comprendre  quelques  aspects  de  la  diversité  des  formes  de  végéta5on,  de  la  vie  animale  et  des 
habitats, 

 caractériser quelques éléments de son environnement proche, 
 dis5nguer le passé récent du passé plus éloigné, 
 iden5fier une informa5on rela5ve au passé en la situant dans une suite chronologique, 
 observer,  iden5fier  et  décrire  quelques  caractéris5ques  de  la  vie  animale  et  végétale :  naissance  et 
croissance, nutri5on, reproduc5on, locomo5on (animaux), 

 mesurer et observer la croissance de son corps, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de son 
fonc5onnement, 

 déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en  fonc5on  de  critères  morphologiques  et 
prendre conscience de la biodiversité de la Polynésie française, 

 observer  et  iden5fier  différents  milieux  et  les  respecter  dans  le  cadre  du  développement  durable. 
Respecter tout par5culièrement la faune et la flore de la Polynésie Française, 

 avoir compris et retenu ce qui dis5ngue le vivant du non vivant en se référant aux manifesta5ons de la 
vie animale et végétale de la Polynésie française : croissance, reproduc5on, besoins nutri5fs (aliments, 
eau), modes de déplacement, 

 avoir compris et retenu quelques critères élémentaires de classifica5on, 
 U5liser quelques fonc5ons de base de l’ordinateur. 

f) Education artistique 
 
L’élève devra être capable de : 

 u5liser le dessin dans ses diverses fonc5ons, 
 produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens, 
 décrire et comparer des images en u5lisant un vocabulaire approprié. 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Compétences concernant la maitrise du langage de l’évoca@on : être capable de :  
Rapporter un événement, un récit, une informa5on, une observa5on en se faisant clairement comprendre.  
Compétences concernant la maitrise de la lecture et de l’écriture : être capable de : 
Comprendre les informa5ons explicites d'un texte li[éraire ou d'un texte documentaire appropriés à l'âge et à la 
culture des élèves. Lire à haute voix un court passage en res5tuant correctement les accents de groupes et la 
courbe mélodique de la phrase (lecture préparée silencieusement).  
Compétences concernant la reconnaissance de mots : être capable de : 
Déchiffrer un mot que l'on ne connaît pas. Iden5fier instantanément la plupart des mots courts (jusqu'à 4 ou 5 
le[res) et  les mots  longs  les plus  fréquents. Avoir compris et  retenu  le  système alphabé5que de codage de 
l'écriture. 
Compétences concernant l’écriture et l’orthographe : être capable de : 
Écrire  la  plupart  des mots  en  respectant  les  caractéris5ques phoné5ques du  codage.  Copier  sans  erreur un 
texte de trois ou quatre lignes en copiant mot par mot et en u5lisant une écriture cursive et lisible. 

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Commencer à se sen5r responsable. Prendre part à un débat sur  la vie de la classe. Respecter  les adultes et 
leur obéir dans l'exercice normal de leurs diverses fonc5ons. Avoir compris et retenu que les règles acceptées 
perme[ent la liberté de chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   
Commencer à représenter l’environnement proche. Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un 
espace organisé. Comprendre quelques aspects de la diversité de la vie animale et des habitats. Caractériser 
quelques éléments de son environnement proche. 
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux).  Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en 
fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre  conscience  de  la  biodiversité  de  la  Polynésie  Française. 
Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement  la faune et  la flore de  la Polynésie Française. Rendre compte par écrit de ces diverses 
observa5ons dans le cahier d’expériences. Avoir compris et retenu ce qui dis5ngue le vivant du non vivant en se 
référant aux manifesta5ons de  la vie animale et végétale de  la Polynésie française  :  croissance,  reproduc5on, 
besoins  nutri5fs  (aliments,  eau),  modes  de  déplacement.  Avoir  compris  et  retenu  quelques  critères 
élémentaires de classifica5on.  
 
 
 Les aventures d’une tortue verte 
Cet  atelier  aborde  le  cycle  de  vie  de  la  tortue  verte  et  les menaces  qui  pèsent  sur  la  vie  de  l’espèce.  il  a 
également pour objec5f d’ini5er au respect de l’autre et à la préserva5on de l’environnement marin. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :   
Exposer  son  point  de  vue  et  ses  réac5ons  dans  un  dialogue  ou  un  débat  en  restant  dans  les  propos  de 
l'échange. 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage de l’évoca@on : être capable de :   
Rapporter  un  événement,  un  récit,  une  informa5on,  une observa5on en  se  faisant  clairement  comprendre. 
Dégager la significa5on d'une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situa5ons qu'elle suggère.  
Compétences dans le domaine de la lecture et de l’écriture : être capable de :   
Comprendre les informa5ons explicites d'un texte approprié à l'âge et à la culture des élèves. Dégager le thème 
d'un  texte  littéraire  (de  qui  ou  de  quoi  parle‐t‐il  ?).  Lire  à  haute  voix  un  court  passage  en  res5tuant 
correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase (lecture préparée silencieusement). 
Compétences dans le domaine de la reconnaissance de mots : être capable de : 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Avoir compris et retenu le système alphabé5que de codage de l'écriture. Déchiffrer un mot que l'on ne connaît 
pas.  Iden5fier  instantanément  la  plupart  des mots  courts  (jusqu'à  4  ou  5  le[res)  et  les mots  longs  les  plus 
fréquents. 
Compétences dans le domaine de l’écriture et de l’orthographe : être capable de :   
Orthographier la plupart des "pe5ts mots" fréquents (ar5cles, préposi5ons, conjonc5ons, adverbes...). Copier 
sans erreur un texte de trois ou quatre  lignes en copiant mot par mot et en u5lisant une écriture cursive et 
lisible. U5liser correctement  les marques typographiques de la phrase (point et majuscule), commencer à se 
servir des virgules.  

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Commencer à se sen5r responsable. Prendre part à un débat sur  la vie de  la classe. Avoir compris et retenu 
que les règles acceptées perme[ent la liberté de chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans 
les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’exploita@on de données numériques : être capable de :  
Déterminer,  par  addi5on  ou  soustrac5on,  la  posi5on  a[einte  sur  une  ligne  graduée  à  la  suite  d'un 
déplacement  en  avant  ou  en  arrière.  Déterminer  une  posi5on  ini5ale  sur  une  ligne  graduée,  avant  la 
réalisa5on d'un déplacement  (en avant ou en arrière) pour a[eindre une posi5on donnée ou déterminer  la 
valeur du déplacement. 
Compétences dans le domaine de  la connaissance des nombres en@ers naturels : être capable de : 
Comprendre  et  déterminer  la  valeur  des  chiffres  en  fonc5on  de  leur  posi5on  dans  l'écriture  décimale  d'un 
nombre. Employer des expressions spécifiques (double, moi5é…). 
Compétences dans le domaine du calcul : être capable de : 
Connaître  ou  reconstruire  très  rapidement  les  résultats  des  tables  d'addi5on  (de  1  à  9)  et  les  u5liser  pour 
calculer  une  somme,  une  différence,  un  complément,  ou  décomposer  un  nombre  sous  forme  de  somme. 
Résoudre mentalement des problèmes à données numériques simples. 
Compétences dans le domaine de l’espace et la géométrie : être capable de : 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de,  sur,  sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de). 
Situer des objets d'un espace réel sur une maque[e ou un plan, et inversement situer dans l'espace réel des 
objets placés sur une maque[e ou un plan. 

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   
Lire en la comprenant la descrip5on d’un paysage, d’un environnement. Comprendre quelques aspects de la 
diversité des formes de végéta5on, de la vie animale et des habitats. Caractériser quelques éléments de son 
environnement proche. Commencer à représenter l’environnement proche.  
Compétences concernant le domaine du temps : être capable de :   
Iden5fier une informa5on rela5ve au passé en la situant dans une suite chronologique. 
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux).  Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en 
fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre  conscience  de  la  biodiversité  de  la  Polynésie  Française. 
Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement la faune et la flore de la Polynésie Française. Avoir compris et retenu  quelques critères 
élémentaires de classifica5on. Avoir compris et retenu ce qui dis5ngue le vivant du non vivant en se référant 
aux manifesta5ons de  la  vie animale et  végétale de  la Polynésie française  :  croissance,  reproduc5on,  besoins 
nutri5fs (aliments, eau), modes de déplacement. 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 Attention les tortues 
Ce jeu permet d’appréhender la difficulté de survie des tortues marines et met en évidence les problèmes liés 
au braconnage. Il permet également d’apprendre à respecter l’écosystème marin polynésien. L’objec5f est de 
commencer  à  faire  percevoir  aux  élèves  la  diversité  du  vivant  grâce  à  l’observa5on  et  au  classement  de 
différents animaux, végétaux et milieux. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences concernant la maitrise du langage oral : être capable de :  
Écouter  autrui,  demander  des  explica5ons  et  accepter  les  orienta5ons  de  la  discussion  induites  par 
l'enseignant ou ses camarades. Exposer son point de vue et ses réac5ons dans un débat en restant dans  les 
propos de l'échange. 
Compétences concernant la maitrise du langage de l’évoca@on : être capable de :  
Rapporter un événement, un récit, une informa5on, une observa5on en se faisant clairement comprendre. 
Compétences concernant la maitrise de la lecture et de l’écriture : être capable de : 
Comprendre les informa5ons explicites d'un texte ou d’une ques5on appropriés à l'âge et à la culture des élèves. 
Trouver dans une ques5on à choix mul5ples les réponses à des ques5ons simples. Lire à haute voix un court 
passage en restituant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase. 
Compétences concernant l’écriture et l’orthographe : être capable de : 
Orthographier la plupart des "pe5ts mots" fréquents (ar5cles, préposi5ons, conjonc5ons, adverbes...). U5liser 
correctement  les  marques  typographiques  de  la  phrase  (point  et  majuscule),  commencer  à  se  servir  des 
virgules. 
Compétences concernant la reconnaissance de mots : être capable de  
Avoir compris et retenu le système alphabé5que de codage de l'écriture, les correspondances régulières entre 
graphèmes et phonèmes. 

Maitrise des langues  et culture polynésiennes : 
Compétences langagières : être capable de :  
Reformuler un énoncé prononcé par l'enseignant ou par un camarade. Iden5fier et u5liser instantanément les 
mots lexicaux les plus fréquents. Iden5fier les phonèmes qui composent un mot entendu. Déchiffrer un mot lu 
que  l'on  ne  connaît  pas.  Reconnaître  les  termes  récents  empruntés  au  français  ou  d’une  autre  langue  et 
comparer la structure phonologique de l'emprunt avec le terme dont il est issu. 
Compétences culturelles : être capable de :  
Nommer les différentes par5es du paysage (terre/mer ; rivage/intérieur ; rivière, montagne, falaise, plateau, 
plaine, plage, récif, etc.).  

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Commencer à se sen5r responsable. Prendre part à un débat sur  la vie de  la classe. Avoir compris et retenu 
que les règles acceptées perme[ent la liberté de chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans 
les règles de vie. 

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   
Commencer à  représenter  l’environnement proche. Lire en  la comprenant  la descrip5on d’un paysage, d’un 
environnement. Comprendre quelques aspects de la diversité des formes de végéta5on, de la vie animale et 
des habitats. Caractériser quelques éléments de son environnement proche. 
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux).  Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en 
fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre  conscience  de  la  biodiversité  de  la  Polynésie  Française. 
Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement la faune et la flore de la Polynésie Française. Avoir compris et retenu ce qui dis5ngue le 
vivant du non vivant en se référant aux manifesta5ons de la vie animale et végétale de la Polynésie française : 
croissance, reproduc5on, besoins nutri5fs (aliments, eau), modes de déplacement. Avoir compris et retenu les 
différences  caractéris5ques  des  cinq  sens.  Avoir  compris  et  retenu   quelques  critères  élémentaires  de 
classifica5on. 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 Ilécolo 
Cet  atelier  pédagogique  a  pour  objec5f  d’apprendre  à  devenir  un  bon  « éco‐citoyen »  par  de  pe5ts  gestes 
simples du quo5dien. Il  ini5e au respect et à la préserva5on de l’environnement marin et permet à élève de 
comprendre et retenir que les règles acceptées perme[ent la liberté de chacun. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences concernant la maitrise du langage oral : être capable de :  
Écouter  autrui,  demander  des  explica5ons  et  accepter  les  orienta5ons  de  la  discussion  induites  par 
l'enseignant.  Exposer  son  point  de  vue  et  ses  réac5ons  dans  un  dialogue  ou  un  débat  en  restant  dans  les 
propos  de  l'échange.  Structurer  et  augmenter  le  vocabulaire  disponible.  Parler  sur  des  images.  Ar5culer 
maîtrise du langage oral et maîtrise du langage écrit.  
Compétences concernant la maitrise du langage de l’évoca@on : être capable de :  
Rapporter  un  événement,  un  récit,  une  informa5on,  une observa5on en  se  faisant  clairement  comprendre. 
Dégager la significa5on d'une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situa5ons qu'elle suggère. 
Compétences dans le domaine de la lecture et de l’écriture : être capable de :  
Comprendre les informa5ons explicites d'un texte ou d’une ques5on appropriée à l'âge et à la culture des élèves.  
Lire à haute voix un court passage en res5tuant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique 
de la phrase (lecture préparée silencieusement).  
Compétences dans le domaine de la reconnaissance de mots : être capable de :  
Avoir compris et retenu le système alphabé5que de codage de l'écriture. Déchiffrer un mot que l'on ne connaît 
pas.  Iden5fier  instantanément  la  plupart  des mots  courts  (jusqu'à  4  ou  5  le[res)  et  les mots  longs  les  plus 
fréquents. 

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Commencer à se sen5r responsable. Prendre part à un débat sur  la vie de  la classe. Avoir compris et retenu 
que les règles acceptées perme[ent la liberté de chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans 
les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’exploita@on de données numériques : être capable de : 
Déterminer, par addi5on ou soustrac5on, le résultat d'une augmenta5on, d'une diminu5on ou de la réunion 
de deux quan5tés. Déterminer, par addi5on ou  soustrac5on,  la posi5on a[einte  sur une  ligne graduée à  la 
suite d'un déplacement en avant ou en arrière. Dans des situa5ons de partage ou de distribu5on équitables, 
déterminer  le  nombre  total  d'objets,  le  montant  de  chaque  part  ou  le  nombre  de  parts.  Déterminer  une 
posi5on  ini5ale  sur  une  ligne  graduée,  avant  la  réalisa5on d'un déplacement  (en  avant  ou  en  arrière)  pour 
a[eindre une posi5on donnée ou déterminer la valeur du déplacement. 
Compétences dans le domaine de la connaissance des nombres en@ers naturels : être capable de : 
Dénombrer et réaliser des quan5tés en u5lisant le comptage un à un ou des groupements et des échanges par 
dizaines et  centaines Produire des  suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100  (en 
avant et en arrière, à par5r de n'importe quel nombre), en par5culier citer le nombre qui suit ou qui précède 
un nombre donné. Connaître ou reconstruire très rapidement les résultats des tables d'addi5on (de 1 à 9) et 
les u5liser pour calculer une somme, une différence, un complément, ou décomposer un nombre sous forme 
de somme.  

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   
Se  repérer  dans  son  environnement  proche,  s’orienter,  se  déplacer.  Commencer  à  représenter 
l’environnement  proche.  Décrire  oralement  et  localiser  les  différents  éléments  d’un  espace  organisé. 
Comprendre  quelques  aspects  de  la  diversité  des  formes  de  végéta5on,  de  la  vie  animale  et  des  habitats. 
Caractériser quelques éléments de son environnement proche. 
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en  fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre 
conscience de la biodiversité de la Polynésie française. 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Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement la faune et la flore de la Polynésie Française. 
Avoir compris et retenu les différences caractéris5ques des cinq sens et quelques règles d’hygiène rela5ves à 
la propreté.  
 
 
 L’épopée des juvéniles 
L’objec5f de cet atelier de groupe est de comprendre la difficulté de survie (hiérarchie dans le monde animal) d’une 
tortue marine juvénile jusqu’à l’âge adulte (cycle de vie). Il permet également de faire prendre  conscience de 
la complexité de reproduc5on de l’espèce. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences concernant la maitrise du langage oral : être capable de :  
Apprendre à écouter tant les adultes que ses camarades et accepter la conduite du débat 
Rapporter un évènement en situant ses étapes dans le temps. Définir un rapport de causes à conséquences et 
être capable d’établir une suite logique. Écouter autrui, demander des explica5ons et accepter les orienta5ons 
de  la discussion  induites par  l'enseignant. Exposer son point de vue et ses réac5ons dans un dialogue ou un 
débat  en  restant  dans  les  propos  de  l'échange.  Formaliser  les  moments  de  débats  qui  portent  sur  la  vie 
collec5ve. Parler sur des images.  
Compétences concernant la maitrise du langage de l’évoca@on : être capable de :  
Perme[re des prises de parole plus longues, améliorer la compréhension en dehors des situa5ons de dialogue. 
Rapporter  un  événement,  un  récit,  une  informa5on,  une observa5on en  se  faisant  clairement  comprendre. 
Jus5fier son interpréta5on à l'aide d’éléments présentés.   
Compétences concernant la maitrise de la lecture et de l’écriture : être capable de : 
Dégager le thème d'un texte li[éraire, d’un album, d’une histoire (de qui ou de quoi parle‐t‐il ?). Déchiffrer un 
mot que l'on ne connaît pas ; 
Compétences concernant l’écriture et l’orthographe : être capable de : 
En situa5on d'écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le groupe 
nominal régulier (déterminant, nom, adjec5f).  

Vivre ensemble : 
Compétences : être capable de : 
Commencer à se sen5r responsable. Prendre part à un débat sur  la vie de  la classe. Avoir compris et retenu 
que les règles acceptées perme[ent la liberté de chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans 
les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’exploita@on de données numériques : être capable de : 
Déterminer,  par  addi5on  ou  soustrac5on,  le  résultat  d'une  augmenta5on,  d'une  diminu5on.  Dans  des 
situa5ons où une quan5té (ou une valeur) subit une augmenta5on ou une diminu5on, déterminer la quan5té 
(ou la valeur) ini5ale, ou trouver la valeur de l'augmenta5on ou de la diminu5on. 
Compétences dans le domaine de la connaissance des nombres en@ers naturels : être capable de : 
Comprendre  et  déterminer  la  valeur  des  chiffres  en  fonc5on  de  leur  posi5on  dans  l'écriture  décimale  d'un 
nombre. Associer les désigna5ons chiffrées et orales des nombres.  
Compétences dans le domaine du calcul : être capable de : 
Connaître  ou  reconstruire  très  rapidement  les  résultats  des  tables  d'addi5on  (de  1  à  9)  et  les  u5liser  pour 
calculer  une  somme,  une  différence,  un  complément,  ou  décomposer  un  nombre  sous  forme  de  somme. 
Organiser et traiter des calculs addi5fs, soustrac5fs et mul5plica5fs sur les nombres en5ers, 
Résoudre mentalement  des  problèmes  à  données  numériques  simples.  Garder  en mémoire  des  quan5tés. 
(Comparer,  déduire)  et  prévoir  des  résultats  d’ac5ons  sur  des  quan5tés  données  (augmenta5on, 
diminu5on…). 

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   
Se  repérer  dans  son  environnement  proche,  s’orienter,  se  déplacer.  Commencer  à  représenter 
l’environnement proche. Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé. Lire en la 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comprenant  la  descrip5on  d’un  paysage,  d’un  environnement.  Savoir  retrouver  le  rôle  de  l’homme dans  la 
transforma5on  d’un  paysage.  Savoir  posi5onner  (sur  une  carte  ou  sur  un  globe)  son  île,  son  archipel,  la 
Polynésie française, la France, l’Europe et les autres con5nents. Comprendre quelques aspects de la diversité 
des  formes  de  végéta5on,  de  la  vie  animale  et  des  habitats.  Caractériser  quelques  éléments  de  son 
environnement proche. 
Compétences concernant le domaine du temps : Etre capable de :   
Dis5nguer le passé récent du passé plus éloigné. Iden5fier une informa5on rela5ve au passé en la situant dans 
une suite chronologique.  
Compétences concernant le domaine du vivant : Etre capable de :   
Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en  fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre 
conscience de la biodiversité de la Polynésie française. 
Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement la faune et la flore de la Polynésie française. 
 
 Anatomie d’une tortue marine  
Ce[e peluche à « mots‐vigne[es » permet de légender l’anatomie d’une tortue marine et de comprendre ses 
par5cularités (mode de locomo5on…) ainsi que le rôle et le fonc5onnement des différents organes. Elle aide à 
pérenniser les connaissances sur les modes de déplacement, alimenta5on, respira5on et reproduc5on. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :  
Orthographier de nouveaux mots et lire à haute voix à ses camarades de manière autonome. 
Exposer  son  point  de  vue  et  ses  réac5ons  dans  un  dialogue  ou  un  débat  en  restant  dans  les  propos  de 
l'échange.  
Compétences dans le domaine de la reconnaissance des mots : être capable de :  
Déchiffrer un mot que l'on ne connaît pas. 
Compétence dans le domaine de l’espace : être capable de :  
Comprendre quelques aspects de la diversité des formes de végéta5on, de la vie animale et des habitats.  
Compétence dans le domaine du vivant : être capable de :  
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux).  Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en 
fonc5on de critères morphologiques et prendre conscience de la biodiversité de la Polynésie française. Avoir 
compris et retenu ce qui dis5ngue le vivant du non vivant en se référant aux manifesta5ons de la vie animale et 
végétale  de  la  Polynésie française  :  croissance,  reproduc5on,  besoins  nutri5fs  (aliments,  eau),  modes  de 
déplacement. Avoir compris et retenu quelques critères élémentaires de classifica5on.  
 

 Le voyage des tortues marines 
  Cet atelier permet de comprendre ce qu’est un « suivi satellite » et connaître certaines migra5ons de tortues 

marines. Il permet également de pérenniser les connaissances sur le cycle de vie des tortues marines et leurs 
migra5ons à travers le monde. 

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétence dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :  
Écouter  autrui,  demander  des  explica5ons  et  accepter  les  orienta5ons  de  la  discussion  induites  par 
l'enseignant.  Observer  en  se  faisant  clairement  comprendre.  Dégager  la  significa5on  d'une  illustra5on 
rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des éléments présents dans l'image ou des 
situa5ons qu'elle suggère. 
Compétence dans le domaine de la lecture et de l’écriture : être capable de :  
Proposer une écriture possible (et phoné5quement correcte) pour un mot régulier. Copier sans erreur un texte 
de trois ou quatre lignes en copiant mot par mot et en u5lisant une écriture cursive et lisible.  

Vivre ensemble : 
Compétences: être capable de :  
Commencer à se sen5r responsable. Avoir compris et retenu que les règles acceptées perme[ent la liberté de 
chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 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Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’exploita@on de données numériques : être capable de : 
U5liser  les  nombres  pour  exprimer  la  posi5on  d'un  objet  dans  une  liste  ou  pour  comparer  des  posi5ons. 
Déterminer,  par  addi5on  ou  soustrac5on,  la  posi5on  a[einte  sur  une  ligne  graduée  à  la  suite  d'un 
déplacement  en  avant  ou  en  arrière.  Déterminer  une  posi5on  ini5ale  sur  une  ligne  graduée,  avant  la 
réalisa5on d'un déplacement  (en avant ou en arrière) pour a[eindre une posi5on donnée ou déterminer  la 
valeur du déplacement. 
Compétences dans le domaine de la connaissance des nombres en@ers naturels : être capable de :  
Dénombrer et réaliser des quan5tés en u5lisant le comptage un à un ou des groupements et des échanges par 
dizaines  et  centaines.  Comprendre  et  déterminer  la  valeur  des  chiffres  en  fonc5on  de  leur  posi5on  dans 
l'écriture décimale d'un nombre. Produire des suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 
100 (en avant et en arrière, à par5r de n'importe quel nombre), en par5culier citer le nombre qui suit ou qui 
précède un nombre donné. Situer des nombres (ou repérer une posi5on par un nombre) sur une ligne graduée 
de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100. Connaître et u5liser les rela5ons entre nombres d'usage courant : entre 5 et 
10 ; entre 25 et 50 ; entre 50 et 100. U5liser les nombres pour exprimer la posi5on d’un objet dans une liste ou 
pour comparer des posi5ons. Etre capable de faire une courbe de données. 
Compétences dans le domaine de l’espace et de la géométrie : être capable de :  
Situer des objets d'un espace réel sur une maque[e ou un plan, et inversement situer dans l'espace réel des 
objets  placés  sur  une maque[e  ou  un  plan.  Repérer  et  coder  des  cases  et  des  nœuds  sur  un  quadrillage. 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de).  
Compétences dans le domaine des grandeurs et mesures : être capable de :  
U5lisa5on des grandeurs acquises en cours de cycle. Choisir l'unité appropriée pour exprimer le résultat d'une 
mesure (cm ou m pour une longueur, kg ou g pour une masse). Connaître les unités usuelles et les rela5ons qui 
les  lient  :  cm  et  m,  kg  et  g.  Connaître  les  jours  de  la  semaine  et  les  mois  de  l'année  et  lire  l'informa5on 
apportée par un calendrier.  

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine de l’espace : être capable de :   

  Se  repérer  dans  son  environnement  proche,  s’orienter,  se  déplacer.  Commencer  à  représenter 
l’environnement  proche.  Lire  en  la  comprenant  la  descrip5on  d’un  paysage,  d’un  environnement.  Décrire 
oralement  et  localiser  les  différents  éléments  d’un  espace  organisé.  Repérer  les  éléments  étudiés  sur  des 
photographies prises de différents points de vue, sur des plans.  
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on, reproduc5on, locomo5on (animaux). 
Compétences  dans  le  domaine  de  la  ma@ère,  des  objets,  des  techniques  de  l’informa@on  et  de  la 
communica@on : être capable de :   
Rendre compte par écrit de ces diverses expériences dans le cahier d’expériences. 

  
 

 Le loto des sauropsidés 
Ce jeu de loto permet de découvrir les différentes espèces d’animaux faisant par5e de la classe anciennement 
dénommées « des Rep5les » et donc de comprendre les similitudes existantes entre les animaux appartenant 
dorénavant à la classe des « sauropsidés ».  

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :  
Dégager la signification d'une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situa5ons qu'elle suggère. Écouter autrui, demander des explica5ons et 
accepter les orienta5ons de la discussion induites par l'enseignant. Exposer son point de vue et ses réac5ons 
dans un dialogue ou un débat en restant dans les propos de l'échange. 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Vivre ensemble : 
Compétences: être capable de :  
Commencer à se sen5r responsable. Avoir compris et retenu que les règles acceptées perme[ent la liberté de 
chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’exploita@on de données numériques : être capable de : 
U5liser les nombres pour exprimer la posi5on d'un objet dans une liste ou pour comparer des posi5ons. 
Compétences dans le domaine de l’espace et géométrie : être capable de : 
Situer  un objet,  une personne par  rapport  à  soi  ou  par  rapport  à  une  autre  personne ou  à  un  autre  objet. 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de). 

Découvrir le monde : 
Compétences concernant le domaine du vivant : être capable de :   
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on, reproduc5on, locomo5on (animaux). 

  Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé. Repérer les éléments étudiés sur 
des photographies prises de différents points de vue, sur des plans.  
 
 
 Le jeu des 7 détails 
Objec@f : Ce plateau de jeu permet de comparer les animaux appartenant au groupe des vertébrés, étudiant 
par  la  même  les  différentes  modes  de  locomo5on,  modes  de  vie,  reproduc5on,  alimenta5on,  nutri5on  et 
milieu de vie.  

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :  
Dégager la significa5on d'une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situa5ons qu'elle suggère. Faire des proposi5ons d'interpréta5on pour 
oraliser un texte appris par cœur ou pour dire un texte en le lisant. Écouter autrui, demander des explica5ons 
et accepter les orienta5ons de la discussion induites.  

Vivre ensemble : 
Compétences: être capable de :  
Commencer à se sen5r responsable. Avoir compris et retenu que les règles acceptées perme[ent la liberté de 
chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’espace et géométrie : être capable de : 
Situer  un objet,  une personne par  rapport  à  soi  ou  par  rapport  à  une  autre  personne ou  à  un  autre  objet. 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de). 

Découvrir le monde : 
Compétences dans le domaine de l’espace : être capable de : 
Repérer  les  éléments  étudiés  sur  des  photographies  prises  de  différents  points  de  vue,  sur  des  plans. 
Comprendre quelques aspects de la diversité des formes de végéta5on, de la vie animale et des habitats. 
Compétences dans le domaine du vivant : être capable de : 
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux).  Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en 
fonc5on de critères morphologiques et prendre conscience de la biodiversité de la Polynésie Française. Avoir 
compris  et  retenu  les  différences  caractéris5ques  des  cinq  sens  et  quelques  critères  élémentaires  de 
classifica5on. Avoir compris et retenu ce qui dis5ngue le vivant du non vivant en se référant aux manifesta5ons 
de la vie animale et végétale de la Polynésie française : croissance, reproduc5on et modes de déplacement. 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 Memory des sept espèces  
Ce jeu de Memory apprend à reconnaitre les sept espèces de tortues marines présentes de part le monde en 
faisant  ressor5r  les caractéris5ques d’iden5fica5on principales de chacune.  Il permet d’établir une première 
approche des caractéris5ques anatomiques propres à une espèce présentée. 

Vivre ensemble : 
Compétences: être capable de :  
Commencer à se sen5r responsable. Avoir compris et retenu que les règles acceptées perme[ent la liberté de 
chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’espace et géométrie : être capable de : 
Situer  un objet,  une personne par  rapport  à  soi  ou  par  rapport  à  une  autre  personne ou  à  un  autre  objet. 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de). 

Découvrir le monde : 
Compétences dans le domaine de l’espace : être capable de : 
Repérer  les  éléments  étudiés  sur  des  photographies  prises  de  différents  points  de  vue,  sur  des  plans.  
Comprendre quelques aspects de la diversité des formes de végéta5on, de la vie animale et des habitats. 
Compétences dans le domaine du vivant : être capable de : 
Déterminer  et  classer  quelques  animaux  et  végétaux  en  fonc5on  de  critères  morphologiques  et  prendre 
conscience de la biodiversité de la Polynésie Française. Avoir compris et retenu les différentes caractéris5ques 
des cinq sens et quelques critères élémentaires de classifica5on.  
 
 
 Livret de coloriage sur les tortues marines 

  Le livret de coloriage a pour objec5f de me[re en évidence les différences existantes entre individus, au sein 
d’une même espèce.  Il  permet également de prendre  conscience des  effets néfastes de  la pollu5on  sur  les 
tortues marines.  

Maitrise du langage  et de la langue française : 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage oral : être capable de :  
Écouter  autrui,  demander  des  explica5ons  et  accepter  les  orienta5ons  de  la  discussion  induites  par 
l'enseignant.  Exposer  son  point  de  vue  et  ses  réac5ons  dans  un  dialogue  ou  un  débat  en  restant  dans  les 
propos de  l'échange. Faire des proposi5ons d'interpréta5on pour oraliser un  texte appris par cœur ou pour 
dire un texte en le lisant. 
Compétences dans le domaine de la maitrise du langage d’évoca@on : être capable de :  
Apporter  un  événement,  un  récit,  une  informa5on,  une  observa5on  en  se  faisant  clairement  comprendre. 
Dégager la significa5on d'une illustra5on rencontrée dans un album en jus5fiant son interpréta5on à l'aide des 
éléments présents dans l'image ou des situa5ons qu'elle suggère. 
Compétences dans le domaine de la lecture et de l’écriture : être capable de :  
Comprendre les informa5ons explicites d'un texte li[éraire ou d'un texte documentaire appropriés à l'âge et à la 
culture des élèves. Dégager le thème d'un texte li[éraire (de qui ou de quoi parle‐t‐il ?). Lire à haute voix un 
court passage en res5tuant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase (lecture 
préparée silencieusement). Avoir compris et retenu le système alphabé5que de codage de l'écriture. Proposer 
une  écriture  possible  (et  phoné5quement  correcte)  pour  un  mot  régulier.  Déchiffrer  un  mot  que  l'on  ne 
connaît pas. Iden5fier instantanément la plupart des mots courts (jusqu'à 4 ou 5 le[res) et les mots longs les 
plus fréquents. Écrire de manière autonome un texte d'au moins cinq lignes (narra5f ou explica5f) répondant à 
des consignes claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique. Orthographier la plupart 
des "pe5ts mots" fréquents (ar5cles, préposi5ons, conjonc5ons, adverbes...). Copier sans erreur un texte de 
trois  ou  quatre  lignes  en  copiant  mot  par  mot  et  en  u5lisant  une  écriture  cursive  et  lisible.  U5liser 
correctement  les  marques  typographiques  de  la  phrase  (point  et  majuscule),  commencer  à  se  servir  des 
virgules. En situa5on d'écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le 
groupe  nominal  régulier  (déterminant,  nom,  adjec5f).  En  situa5on  d'écriture  spontanée  ou  sous  dictée, 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marquer  l'accord en nombre du verbe et du sujet dans  toutes  les phrases où  l'ordre syntaxique régulier est 
respecté. 

Maitrise des langues et culture polynésiennes : 
Compétences langagières : être capable de :  
Exposer  son  point  de  vue  et  ses  réac5ons  dans  un  dialogue  ou  un  débat  en  restant  dans  le  propos  de 
l'échange.  Expliquer  un  projet mené  dans  la  classe  (objec5fs,  étapes, méthode).  Iden5fier  les  personnages 
d'une  histoire,  les  caractériser  physiquement  et  moralement.  Situer  des  événements  entre  eux 
(simultanéité, antériorité, postériorité) et exprimer un éventuel rapport de causalité. Proposer une écriture 
possible  pour  un mot  entendu  ou  déchiffrer  un mot  lu  que  l'on  ne  connaît  pas.  Lire  à  haute  voix  un  court 
passage  en  respectant  les  groupes  de  souffle  et  la  prosodie  de  la  phrase  (lecture  préparée).  Expliciter  les 
informa5ons (thème, personnages, trame, etc.) extraites d'un court texte li[éraire ou documentaire.  
Compétences culturelles : être capable de :  
Nommer  les différentes par5es du paysage  (terre/mer  ;  rivage/intérieur  ;  rivière, montagne,  falaise, plateau, 
plaine,  plage,  récif,  etc.).  Expliquer  les  anciennes  habitudes  alimentaires.  Expliquer  quelques  techniques 
tradi5onnelles  et  les  comparer  aux  techniques  contemporaines  (pour  s’approvisionner  en  eau,  pour  pêcher, 
pour se soigner, etc.).  

Vivre ensemble : 
Compétences: être capable de :  
Commencer à se sen5r responsable. Avoir compris et retenu que les règles acceptées perme[ent la liberté de 
chacun, en par5culier à par5r de quelques exemples pris dans les règles de vie. 

Mathéma@ques : 
Compétences dans le domaine de l’espace et de la géométrie: être capable de :  

 
Percevoir ces rela5ons sur un objet, un ensemble d'objets, ou sur un dessin pour le reproduire ou le décrire. 
Connaître  et  u5liser  le  vocabulaire  lié  aux  posi5ons  rela5ves  d'objets  ou  à  la  descrip5on  de  déplacements 
(devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de,  sur,  sous, dessus, dessous, au‐dessus de, en dessous de). 
Situer un objet, une personne par rapport à soi ou par rapport à une autre personne ou à un autre objet.  

Découvrir le monde : 
Compétences dans le domaine de l’espace: être capable de :  
Observer, iden5fier et décrire quelques caractéris5ques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, 
nutri5on,  reproduc5on,  locomo5on  (animaux). Mesurer et observer  la  croissance de  son corps,  iden5fier et 
décrire quelques caractéris5ques de son fonc5onnement. Déterminer et classer quelques animaux et végétaux 
en  fonc5on  de  critères morphologiques  et  prendre  conscience  de  la  biodiversité  de  la  Polynésie  Française. 
Observer et iden5fier différents milieux et les respecter dans le cadre du développement durable. Respecter 
tout par5culièrement  la  faune et  la flore de  la Polynésie  française. Rendre compte par écrit de ces diverses 
observa5ons dans le cahier d’expériences. Situer les paysages étudiés sur une carte simple ou un globe. Savoir 
posi5onner (sur une carte ou sur un globe) son île, son archipel, la Polynésie française, la France, l’Europe et 
les autres con5nents. Comprendre quelques aspects de la diversité des formes de végéta5on, de la vie animale 
et des habitats. Caractériser quelques éléments de son environnement proche. 
Compétences dans le domaine du temps: être capable de :  
Dis5nguer le passé récent du passé plus éloigné. Iden5fier une informa5on rela5ve au passé en la situant dans 
une suite chronologique. Être curieux des traces du passé.  
Compétences dans le domaine du vivant: être capable de :  
Se  repérer  dans  son  environnement  proche,  s’orienter,  se  déplacer.  Commencer  à  représenter 
l’environnement proche. Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé. Lire en la 
comprenant  la  descrip5on  d’un  paysage,  d’un  environnement.  Repérer  les  éléments  étudiés  sur  des 
photographies prises de différents points de vue, sur des plans. Les différences caractéris5ques des cinq sens. 
Avoir  compris  et  retenu ce  qui  dis5ngue  le  vivant  du  non  vivant  en  se  référant  aux manifesta5ons  de  la  vie 
animale et végétale de la Polynésie française : croissance, reproduc5on, besoins nutri5fs (aliments, eau), modes 
de déplacement et quelques critères élémentaires de classifica5on. 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 imaginer et réaliser un disposi5f expérimental suscep5ble de répondre aux ques5ons que l’on se pose, 
en s’appuyant sur des observa5ons, 

 me[re en rela5on des données, en faire une représenta5on schéma5que et l’interpréter,  
 Avoir compris et retenu  des fonc5ons du vivant qui en marquent l’unité et la diversité, 
 les principes élémentaires des fonc5ons de nutri5on,  
 une  première  approche  des  no5ons  d’espèce,  de  biodiversité,  de  développement  durable  et 
d’évolu5on, 

 le rôle et la place des êtres vivants dans leur environnement, la nécessité de respecter la biodiversité 
de la Polynésie Française dans le cadre d’un développement durable. 

i) Education artistique 
 

L’élève devra être capable de : 
 

 u5liser le dessin dans ses différentes fonc5ons en u5lisant diverses techniques, 
 réaliser  une  produc5on  en  deux  ou  trois  dimensions,  individuelle  ou  collec5ve,  menée  à  par5r  de 
consignes précises, 

 choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des ou5ls, 
 témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer sur une œuvre, 
 iden5fier différents types d'images en jus5fiant son point de vue. 

j) Education civique 
 

L’élève devra être capable de : 
 

 prendre part à l'élabora5on collec5ve des règles de vie de la classe et de l'école, 
 par5ciper à un débat pour examiner les problèmes de vie scolaire en respectant la parole d'autrui et 
en collaborant à la recherche d'une solu5on, 

 Avoir compris et retenu quelles sont les libertés individuelles qui sont permises par des contraintes de 
la vie collec5ve, 

 la responsabilité que nous avons à l'égard de l'environnement, 
 

2. Les outils pédagogiques.  
 
 le Tour de Moorea : 
Le « tour de Moorea » est un jeu de l’oie ayant pour objec5f de me[re en valeur la difficulté de survie d’une 
tortue marine et d’’ini5er au respect et à la préserva5on de l’écosystème polynésien. 
 

  Maitrise du langage et de  la langue française: 
Compétences concernant le domaine de la maitrise de la langue française : être capable de :  
Saisir  rapidement  l'enjeu  de  l'échange  et  en  retenir  les  informa5ons  successives.  Reformuler  l'interven5on 
d'un  autre  élève  ou  du maître. Mieux  ques5onner  la  consigne  orale  ou  écrite  de manière  à  reconnaître  la 
catégorie d'exercices à laquelle elle est rattachée. Lire à haute voix tout texte u5le à l'avancée du travail. Lire 
et comprendre seul les consignes ordinaires de l'ac5vité scolaire.  

Langue française : liDérature :  
Compétences dans le champ disciplinaire de la liDérature : être capable de :  
Reformuler dans ses propres mots une  lecture entendue. Comprendre en  le  lisant  silencieusement un  texte 
li[éraire  court  (pe5te  nouvelle,  extrait...)  de  complexité  adaptée  à  l'âge  et  à  la  culture  des  élèves  en 
s'appuyant  sur  un  traitement  correct  des  subs5tuts  des  noms,  des  connecteurs,  des  formes  verbales,  de  la 
ponctua5on... et en faisant les inférences nécessaires. 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 Livret d’exercices. 
 
Les  différents  domaines  d’ac@vités  qui  pourront  être  abordés  à  l’aide  des  fiches  d’exercices  qui  sont 
proposées sont les suivants :  
 
Fiche n°1 : Explica5on de texte : « La légende de la naissance de la tortue, de la poule et du cochon ». 
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Langues  et  culture  polynésienne  –  Educa5on  scien5fique  – 
Histoire – Géographie – Sciences expérimentales et technologies – Educa5on civique. 
 
Fiche n°2 : Le codage d’un texte : « Qu’est ce qu’un sauropsidé ? » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Histoire  –  Géographie  –  Sciences 
expérimentales et technologies. 
 
Fiche n°3 : Mots croisés Environnement: « Les menaces sur les tortues marines » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Educa5on scien5fique – Educa5on civique. 
 
Fiche n° 4 : Dictée en langue polynésienne : « Extrait du conte Honu i7 e » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Langues et culture polynésienne – Educa5on civique. 
 
Fiche n°5 : Points à relier : « Redessinons une tortue » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Educa5on scien5fique – Educa5on ar5s5que. 
 
Fiche n°6 : Résolu5on de problèmes : « Compte les tortues » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Educa5on scien5fique. 
 
Fiche n°7 : Calcul et problèmes : « Apprend le cycle de vie d’une tortue marine» :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Sciences  expérimentales  et 
technologies  ‐ Educa5on ar5s5que. 
 
Fiche n°8 : Ecrire des mots : « Qu’est ce que l’hydrodynamisme » : 
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Sciences  expérimentales  et 
technologies – Educa5on ar5s5que. 
 
Fiche n° 9 : Observer et légender un texte : «Le cycle de vie d’une tortue marine » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Sciences  expérimentales  et 
technologies. 
 
Fiche n° 10 : Compréhension d’un texte illustré : « Aide Manua à être éco‐ citoyen » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Educa5on civique. 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Fiche n° 11 : Légender un schéma : « Comparons deux anatomies » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Sciences  expérimentales  et 
technologies. 
 
Fiche n° 12 : Comprendre une chaine alimentaire : « Trouve qui mange qui ? » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Histoire  et  Géographie  ‐    Sciences 
expérimentales et technologies – Educa5on civique.  
 
Fiche n° 13 : Compréhension d’un texte Environnement : « Les impacts du changement clima7que » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise  du  langage  et  de  la  langue  française  –  Educa5on  scien5fique  –  Sciences  expérimentales  et 
technologies ‐ Educa5on civique. 
 
Fiche n°14 : Recons5tuer une forme : « Fabrique une tortue marine ! » :  
Les domaines d’ac5vités qui pourront être développés ici sont:  
Maitrise du langage et de la langue française – Educa5on scien5fique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Guide de l’enseignant 

 84 

 

12. Le livret de coloriages sur les tortues marines 
 

Matériel :  
 

 un livret de coloriage sur les tortues marines.  
 

13. Le livret des 5 espèces de tortues marines en PF 
 

Matériel :  
 

 un  livret  d’iden5fica5on  des  5  espèces  de  tortues  marines  présentes  en 
Polynésie française.   

 

14. Poster des 7 espèces 
Matériel :  
 

 un poster présentant  les 7 espèces de  tortues marines existantes de part  le 
monde (milieu de vie géographique, alimenta5on...).  

 

15. Chartes 
Matériel :  
 

 Une charte A4 à remplir 
 Une charte poster A2 affichable dans la classe 
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IV SITOGRAPHIE 
 
 

www.euroturtle.org 
 

www.graines-des-iles.org 
 

www.ioseaturtles.org 
 

www.mcsuk.org/marineworld/turtles 
 

www.medasset.org 
 

www.nmfs.noaa.gov 
 

www.reseau-tortues-marines.org 
 

www.seaturtle.org 
 

http://seaturtlestatus.org/ 
 

www.tortuesmarinesantilles.org 
 

www.unep.org 
 

www.wikipedia.org 
 

www.dep.pf 
 

www.education.gouv.fr/bo/2002 
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