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Aucune démonstration par les dauphins
disponible en 2019

Aucune démonstration par les dauphins
disponible en 2019

Ce programme pédagogique est orienté sur
les tortues marines. Après une première partie
en salle éducative, les élèves participeront
à des ateliers pédagogiques en petits
groupes sur les thèmes abordés. La fin du
programme est consacrée à la visite du
centre de soins pour tortues marines où les
élèves complètent leurs connaissances sur les
différentes espèces rencontrées en Polynésie,
reçoivent les informations sur les différentes
pensionnaires du moment et leurs soins.

Une donation de 500 cfp par élève et une
participation de 1 500 cfp pour l’enseignant
titulaire de la classe sont demandées pour
soutenir l’association dans ses actions
d’éducation et de conservation. L’enseignant
deviendra « membre bienfaiteur » durant une
année et recevra régulièrement les actualités de
l’association.

Ce programme éducatif est orienté sur
les mammifères marins. Après une partie
informative en salle éducative, les élèves
participeront à des ateliers pédagogiques
en rapport avec les thèmes abordés.
Le programme se termine par une visite
du centre de soins pour tortues marines.
Une donation de 500 cfp par élève et une
participation de 1 500 cfp pour l’enseignant
titulaire de la classe sont demandées par

l’association. L’enseignant deviendra « membre
bienfaiteur » de Te mana o te moana et revevra
régulièrement les actualités.
AUCUNE DEMONSTRATION DU MOOREA
DOLPHIN CENTER POSSIBLE EN 2019.

Ce
programme
éducatif
combine
les
thématiques cétacés et tortues marines.
Après une partie en salle, des ateliers
pédagogiques seront proposés aux élèves
par petits groupes avant de partir visiter le
centre de soins pour tortues marines, gérée
par l’association Te mana o te moana.
Une donation de 500 cfp par élève et une
participation de 1 500 cfp par enseignant
titulaire de la classe sont demandées.
L’enseignant deviendra « membre bienfaiteur »

et recrevra régulièrement les actualités de
l’association. AUCUNE DEMONSTRATION DU
MOOREA DOLPHIN CENTER POSSIBLE EN 2019

Après une partie en salle éducative composée
d’une vidéo et de jeux interactifs mettant en
valeur la richesse du monde marin, les élèves
partiront à la découverte d’un sentier sous
marin réalisé en 2007 par l’association, où les
enfants découvriront, équipés de masques et
tubas, l’écosystème marin tout en apprenant
les différents rôles de chaque individu.
La fin du programme est dédiée à la visite
du centre de soins pour tortues marines et à

la réalisation d’une bouture de corail (1 par
classe) qui sera disposée au sein du sentier.
Une donation de 800 cfp par élève est
demandée ainsi qu’une participation de 1 500
cfp pour l’enseignant titulaire de la classe qui
deviendra « member bienfaiteur » durant un an.
Maximum : 30 enfants - Nécéssité de savoir nager.

Cycle 1, 2 CP : 1h30
Cycle 2, 3 (CE1 - 6ème) : 2h30

Cycle 1, 2 CP : 1h30
Cycle 2, 3 (CE1 - 6ème) : 2h30

Cycle 1, 2 CP : 1h30
Cycle 2, 3 (CE1 - 6ème), Secondaire : 2h30

Cycle 3 (CM1 - 6ème) : 3h
Collégiens, Lycéens, Universitaires1

Cette
visite
est
spécialement
conçue
pour les maternelles, groupes adultes et/
ou enfants, centres de vacances, colonies...
Accompagné d’une éducatrice, le groupe
visite le Centre de soins pour tortues
marines où il apprend à reconnaitre les
différentes espèces de tortues marines et les
pathologies des pensionnaires du moment.

Nous proposons également des conférences
orientées sur les thématiques diverses : cétacés,
tortues marines, récifs coralliens, éducation à
l’environnement, éco-responsabilité, etc. À l’aide
de biologiste et d’éducateurs spécialisés, il
est possible aux collégiens, lycéens, comités
d’entreprises... de solliciter, de travailler une
thématique précise.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la malle
honu vous attend. Cette malle pédagogique
sur les torues marines rassemble 39 supports
pédagogiques (livres scolaires, guide enseignant,
livrets d’activités, vidéos, plateaux de jeux
et un DVD) dont les contenus on été validés

Une donation de 100 cfp par personne
(adulte ou enfant) est demandée ainsi qu’une
participation de 1 500 cfp pour le responsable
de groupe qui deviendra «membre bienfaiteur»
et recevra les actualités de l’association.

Tous niveaux et tous âges

Une donation d’un montant de 700 cfp par personne
est demandée pour soutenir l’association Te mana
o te moana. Une participation de 1 500 cfp est
également demandée à la personne en charge du
groupe, qui deviendra « membre bienfaiteur » durant un
an et recevra les actualités régulières de l’association.

2h00 à 4h00 suivant la thématique

et agréés par la DGEE. Elle est à disposition
des établissements pour une étude en classe.
Elle est prêtée gratuitement mais une
caution de 250 000 cfp est demandée
pour tout emprunt et sera rendue sous
réserve
qu’elle
soit
retournée
intacte.

Pour toute réservation, informations ou participation à un projet, contactez l’association Te mana o te moana Réservez vite! les places partent rapidement - 40 56 40 11 / 87 30 09 08 - vie.temana@gmail.com - www.temanaotemoana.org

Enfin, n’oubliez pas que nous proposons de nombreux projets et partenariats éducatifs annuels gratuits. Pour cette année

2018-2019

:

- Le projet « Hei moana, les sentinelles de l’océan » : Apprendre pour mieux comprendre… Comprendre pour mieux protéger…
S’impliquer pour mieux préserver, tels sont les objectifs du projet Hei Moana qui met les sciences participatives au coeur de la démarche.
Il vise à former des adultes référents qui participeront à la collecte d’informations sur les tortues marines, les mammifères et les récifs
coralliens. Il comprend des séances d’animations dans les classes et la distribution d’un kit pédagogique (livret, charte, poster, etc) qui
restera en possession du professeur. Ce projet concerne les élèves de Cycle 3, eux de Collège Lycée. Il vise à impliquer les enfants et leurs
enseignants dans une démarche scientifique et faire le lien entre la science et la nature, et ce pour mieux comprendre et protéger notre
écosystème marin. Si vous souhaitez participer à ce proijet et recevoir une intervention dans votre classe, contactez-nous!

Au plaisir de vous accueillir prochainement...
Comprendre pour mieux protéger / Ha’api’i no te paruru...

Programmes éducatifs conventionnés
par la DGEE depuis plus de 14 ans
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