
 

 

 
Moorea - Deux écoles primées dans le cadre du 
projet « Hei honu » 
Le concours « Hei honu » consistait à produire des œuvres, sur la thématique 
de la pollution plastique. 

 
La visite du centre des tortues a débuté par une présentation des lieux 
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La Dépêche de Tahiti 
Mon actu 

La Journée mondiale des océans est célébrée, chaque année, le 8 juin. L’association Te 
mana o te moana, très impliquée dans la protection des océans, a choisi de mettre en 
valeur, pour 2021, le projet « Hei honu », concrétisé en premier lieu par la distribution de 3 
200 gourdes écologiques avec programme éducatif, à destination des écoles de Tahiti et de 



Moorea. Suite à cette première action, l’association a incité ces écoles à participer à un 
concours de création d’œuvres, autour de la thématique de la pollution plastique. 

Deux catégories étaient ouvertes, la « land-art », qui consiste à réaliser un dessin grandeur 
nature au sol, en utilisant des déchets ou matériaux naturels, ou la catégorie fresque. 

Treize œuvres ont été réalisées, et un jury a nommé les deux plus beaux tableaux. 

Dans la catégorie « land-art », les élèves de CE2 de l’école Mairipehe de Mataiea ont été 
primés pour la réalisation d’un film avec drone, qui montre les élèves formant un cœur avec, 
en son centre, telle une flèche qui le perce, un bateau qui traîne derrière lui une ligne de 
déchets. 

Les deux facettes de notre monde 

Dans la catégorie fresque, ce sont les élèves de CM1/ CM2 de l’école Farero’i de Mahina qui 
ont remporté le premier prix, grâce à un travail réalisé avec des matériaux naturels (sable, 
bourre de coco, ainsi que des matériaux polluants et en particulier du plastique). L’objectif de 
cette réalisation était dévoiler les deux facettes de notre monde : la propre et la polluée. 

Ces deux classes ont obtenu comme prix, une visite au centre de soins des tortues. 
Mairipehe était sur place mardi dernier, et Farero’i viendra le 15 juin. Deux dates afin de 
respecter les règles sanitaires. 

Au programme, la visite complète du centre, avec présentation des pensionnaires, 
participation à des « jeux pédagogiques », ainsi qu’à un atelier de dessin pour reproduire 
une tortue. À noter qu’à l’issue du concours, un prix spécial du jury a été attribué à la classe 
de CM1 de l’école de Papetoai pour son originalité. 

Les élèves qui ont réalisé une fresque à l’aide d’objets recyclés qui représentent la vie 
marine menacée, pourront bénéficier d’un programme éducatif au sein de l’association, dans 
les prochaines semaines.  
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