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Toute l’équipe est très heureuse de vous proposer ce livret pédagogique pour la
rentrée 2022-2023. Ce dernier a été conçu pour encourager nos échanges et
créer ensemble des moments uniques pour les enfants de notre Fenua !

PRÉFACE
R é d i g é e  p a r  C h a r l o t t e  E s p o s i t o ,  
F o n d a t r i c e  &  D i r e c t r i c e  d e  l ' a s s o c i a t i o n  O c e a n i a

A travers ces quelques mots je souhaite tout simplement vous remercier pour
l'attention et le temps que vous saurez porter à ce livret. Une grande première
pour notre équipe qui, à la veille de son 5ème anniversaire, souhaite plus que
jamais être présente à vos côtés. 

Ce livret est le résultat du travail de Charles Mars et Marie-Lou Bontemps qui
ont rejoint l’équipe en 2022. C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance
que je souligne le fait que rien de tout cela ne serait possible sans un travail
d’équipe. Le but n’était pas de créer un livret parfait, mais de proposer un
document qui saurait nous guider ensemble à la création de moments uniques
pour vos classes.

Depuis 2018, notre association silionne les établissements du Fenua grâce au
soutien de la DGEE pour partager notre passion : la protection des cétacés dans
notre océan ! 

« Ia ora na te moana nui o hiva » résume selon moi parfaitement les valeurs que
nous portons : réunir le plus grand nombre pour honorer et vivre au rythme de
cet océan sacré qui nous porte au quotidien. Renforcer le lien entre l’enfant et sa
nature pour que la question de sa protection ne se pose plus dans un avenir
proche. 

J’espère sincèrement que ce livret vous donnera l’envie et la créativité de faire
naître des projets pédagogiques avec nous. 

" L’éducation est un processus naturel chez l’enfant qui n’est pas acquis par les
mots mais par l’expérience de son environnement - Maria Montessori ".

Mauruuru roa 
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Nous partageons nos idées, nos projets et nos compétences pour
développer et impulser des programmes d'études sur les cétacés de
Polynésie Française.
Nous créons des programmes de recherche et de conservation dans
le but d'améliorer les connaissances sur les cétacés de Polynésie
Française.
Nous mettons en place des projets innovants à l'interface science-
société.

L'information de la population locale sur les cétacés
La formation plus accrue des passionnés pour développer un regard
aguerri et ainsi mettre leurs compétences au service de la science
Le rayonnement de la Polynésie Française en terme de recherche sur
les cétacés
L'apport de connaissances scientifiques sur les cétacés dans un
contexte international

L'objectif d'OCEANIA est d'assurer l'avenir des cétacés de Polynésie
française, grâce aux études menées tout au long de l'année, qui
permettent de proposer des mesures de conservation. Dans ce cadre,
des actions de recherche, de conservation, de sensibilisation et de
formation sont menées.

Que fait-on concrètement ?
 

A quels besoins souhaitons-nous répondre ?
 

C O N T R I B U T I O N
 S C I E N T I F I Q U E

F O R M A T I O N  
E T  I N S E R T I O N  

P R O F E S S I O N N E L L E
 

S E N S I B I L I S E R  
E T  P R O T É G E R

 

L'ASSOCIATION 

3  F O N D A M E N T A U X2



OCEANIA
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But du jeu : accumuler le plus de paires ! 

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table (ou par terre si
on préfère jouer par terre).

Un premier joueur retourne deux cartes. Si c'est la même image qui
apparaît sur les deux cartes, le joueur gagne les cartes et en retourne à
nouveau deux.

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face
cachée à l'endroit exact où elles étaient, et c'est au joueur suivant de
retourner deux cartes.

Celui qui a une bonne mémoire se souviendra de l'emplacement des
cartes déjà retournées et pourra les utiliser lorsqu'il en aura besoin pour
compléter une paire.

LE MEMORY
C y c l e  1  e t  2

Amélioration de la concentration
Développement de la mémoire visuelle
Sensibilisation à la nature 
Développement de la motricité fine
Développement du langage et du vocabulaire

Compétences développées : 

4



Grâce à cet atelier artistique, chaque enfant pourra s'exprimer de la
manière qu'il souhaite par le dessin. À main levée ou par décalcomanie,
chacun aura le choix de dessiner sa vision d'un océan en bon état ou
dans un état écologique dégradé.

Écosystème, abondance, biodiversité, pollution, résilience... autant de
thèmes qui pourront être abordés par l'éducateur avant ou après l'atelier.

À vos crayons !

DESSINES TON 
OCÉAN 
C y c l e  1  e t  2

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Observer, comprendre et transformer des images
Mettre en œuvre un projet artistique
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses 
interactions, sa diversité

Compétences développées : 
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Après une présentation sur les cétacés et les comportements de la
baleine à bosse réalisée par un éducateur. 

Les enfants sont lancés sur l'atelier de fabrication d'une cocotte en
forme de baleine disponible en 2 versions : sans lecture ou avec lecture.

Dans la version sans lecture les plus petits se perfectionnent
manuellement tout en apprenant les différents comportements des
baleines illustrés à l'intérieur de la cocotte.

Dans la version avec lecture les enfants se perfectionnent manuellement
tout en lisant et en s'interrogeant mutuellement sur les comportements
des cétacés et de la baleine à bosse.

COCO LA 
BALEINE
C y c l e  1  e t  2

Observer, comprendre et transformer des images
Réaliser des compositions plastiques, planes et en 
volume
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle 
(puzzle, pavage, assemblage de solides).
Échanger et réfléchir avec les autres 

Compétences développées : 



Dans ce classique du jeu de carte revisité, les petits comme les grands
devront réunir le plus de familles de mammifères marins possible. Ainsi,
chacun pourra en apprendre davantage sur les 30 espèces de cétacés
réparties dans les 6 familles différentes. Parmi ces familles, on retrouve
par exemple celle des delphinidés ou des balaenidés. Sur chaque carte
est inscrit les caractères de chaque espèce, depuis ses mensurations
jusqu’à son aire de répartition. 

Cet atelier est une manière ludique d’explorer la diversité de l’arbre
généalogique des cétacés tout en permettant à l’éducateur d’introduire
plus largement leurs caractéristiques, leur mode de vie, leur alimentation,
etc…

LE JEU DES 7 
FAMILLES
C y c l e  2 ,  3  e t  4
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Oser entrer en communication
Nommer les éléments d'une catégorie
Produire des phrases correctement construites
pour formuler une demande et une réponse 
Connaître et respecter des règles de jeu
Jouer une partie entière
Savoir perdre/gagner/rejouer 
Ecouter ce que disent les autres joueurs pour en
tirer des informations utiles
Connaître des caractéristiques du monde vivant,
ses interactions, sa diversité

Compétences développées : 



VIGIE 
SANCTUAIRE
C y c l e  2 ,  3  e t  4

Dans ce jeu de plateau à grande échelle, inspiré du projet Vigie
Sanctuaire de l'association, les élèves doivent répondre correctement à
des questions sur les cétacés, réaliser des défis afin de faire traverser
leur bateau entre Tahiti et Moorea tout en évitant les collisions avec les
baleines.

Deux équipes s'affrontent : l'Aremiti contre le Terevau. Chacun leur tour
les deux groupes tournent la roue, leur indiquant s'ils doivent répondre à
une question, relever un défi, dessiner ou essuyer une pénalité.

En plus de développer leurs connaissances personnelles, les élèves sont
sensibilisés sur la première cause de mortalité pour les baleines dans le
monde : les collisions avec les navires.

Connaître et respecter des règles de jeu
Jouer une partie entière
Savoir perdre/gagner/rejouer 
Écouter ce que disent les autres joueurs
pour en tirer des informations utiles
Apprendre à coopérer
Écouter pour comprendre des messages
oraux ou des textes lus par un adulte

Compétences développées : 
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Ce jeu ludique et interactif a pour but de former les élèves à
l’identification visuelle des espèces emblématiques de Polynésie
française. Parmi ces espèces, on retrouve : la baleine à bosse, le
cachalot, le dauphin à long bec, le globicéphale et l’orque. 

Grâce à des répliques de nageoires dorsales de taille réelle et de
nageoires caudales à l’échelle ⅕-ème, les élèves peuvent prendre
conscience de la différence de taille et de forme des cétacés.

Dans un premier temps, l’éducateur introduit de manière générale les
mammifères marins : qu'est-ce qu’un mammifère ? Comment des
mammifères peuvent vivre sous l’eau ? Comment s’alimentent-ils ? A quoi
leur sert leurs différentes nageoires ? 

Vient ensuite une présentation des différentes espèces via des supports
photos pour que les élèves associent chaque nageoire dorsale et/ou
caudale à une espèce.

Cet atelier présente l’avantage d’être évolutif selon le niveau de chaque
classe.

QUI SUIS-JE ?
T o u s  p u b l i c s
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Oser entrer en communication
Comprendre et apprendre
Échanger et réfléchir avec les autres 
Commencer à écrire tout seul
Classer des objets en fonction de
caractéristiques liées à leur forme

Compétences développées : 



En observant bien les 2 photos de nageoires caudales de baleines à
bosse qui sont présentées, les élèves doivent trouver les 7 différences.
Trois niveaux de difficultés sont disponibles : facile, intermédiaire et
difficile.

Ce jeu permet d’introduire simplement la technique de photo-
identification. Au sein de l’association, la photo-identification nous
permet de composer un catalogue des différents individus
photographiés dans les eaux polynésiennes. Cette technique contribue
au dénombrement des individus présents dans le sanctuaire polynésien,
mais également à connaître leur route migratoire entre leur aire de
reproduction et l’Antarctique (aire d'alimentation).

L’ensemble de ces données nous permettent ensuite de développer à
terme de nouvelles mesures de conservation.

LES 7 
DIFFÉRENCES
T o u s  p u b l i c s

Amélioration de la concentration
Développement de la mémoire visuelle
Sensibilisation à la nature 
Développement de la discrimination visuelle

Compétences développées : 
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Découvrez la taille des cétacés !

Quelle longueur moyenne peut mesurer un dauphin à long bec, une
baleine à bosse, une orque, un cachalot ou une baleine bleue ? 

C'est à vous de le retrouver en vous aidant de photos et d'un décamètre.

QUELLE EST 
TA TAILLE ?
T o u s  p u b l i c s

Découvrir le monde vivant
Se repérer dans l'espace
Utiliser des nombres pour représenter des quantités
ou des grandeurs
Tenir compte d'éléments divers (arguments d'autrui,
résultats d'une expérience, sources internes ou
externes à la classe, etc.) pour modifier son
jugement.

Compétences développées : 
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AU MENU : 
PLASTIQUE !
T o u s  p u b l i c s

Un filet de pêche, un capot de voiture, un seau en plastique... Voici le
dernier repas d'un groupe de cachalots retrouvés échoués. Cet atelier
répertorie le contenu stomacal d'un de ces cachalots morts de faim, le
ventre rempli de déchets en tout genre. 

Cet échange est le moment propice pour sensibiliser davantage les
classes à la problématique des déchets et du recyclage.

Se sentir membre d'une collectivité
Prendre soin de soi et des autres
Différencier son intérêt particulier de l'intérêt
général

Compétences développées : 

12



Apprendre le métier d'observateur de mammifères marins : voici le but de
cet atelier en classe ou en plein air. 

Armé de jumelles, le rôle de l'éducateur est avant tout d'enseigner aux
élèves à observer les cétacés, les différencier et les sensibiliser sur les
risques de collisions entre les grands navires et les cétacés.

Cet atelier fait également écho au projet Vigie Sanctuaire que
l'association a mis en place dès ses débuts. En se mettant dans la peau
de l'observateur, chaque élève pourra remplir une fiche de ses propres
observations.

Le déploiement de l'atelier se fait exclusivement en extérieur, de
préférence depuis un site d'observation pendant la saison des baleines
(de juillet à novembre) mais peut également se faire dans l'enceinte de
l'établissement. En dehors de la saison, nous pouvons réaliser des
observations de dauphins à long bec aux abords des passes.

L'OBSERVATEUR DE 
MAMMIFÈRES 
MARINS
C y c l e  2 ,  3 ,  4 ,  l y c é e  e t  u n i v e r s i t é

Utiliser des nombres pour représenter des
quantités ou des grandeurs
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets
Utiliser des outils numériques
Découvrir le monde vivant
Situer des lieux et des espaces les uns par
rapport aux autres
Garder une trace écrite ou numérique des
recherches, des observations et des
expériences réalisées

Compétences développées : 
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ÇA CHAUFFE EN
ANTARCTIQUE
C y c l e  3 ,  4 ,  l y c é e  e t  u n i v e r s i t é

Découvrir le monde vivant
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres
Sensibilisation à la préservation de la nature et aux changements
climatiques

Compétences développées : 
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Afin de comprendre comment le réchauffement climatique impacte les
baleines à bosse, il faut s'intéresser à ce que l'on ne voit pas : le krill ! Cet
atelier a pour objectifs : de découvrir la nourriture favorite des baleines à
bosse de Polynésie française et les menaces qui pèsent sur le stock de
krill. La principal cause du déclin de ce dernier ? Le réchauffement
climatique et ses conséquences désastreuses.

Et si la solution était juste devant notre nez ?



Écouter ce que disent les autres joueurs
pour en tirer des informations utiles
Apprendre à coopérer
Échanger et réfléchir avec les autres
Découvrir le monde vivant

Compétences développées : 
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Un réseau trophique, ou réseau alimentaire, désigne un groupe de
chaînes alimentaires connectées les unes aux autres. Dans cet atelier,
nous faisons réfléchir les élèves sur la place et le rôle des animaux marins
en fonction de leur régime alimentaire. Avec l'aide de l'éducateur, pas à
pas et en équipe, leur mission est de reconstruire le réseau trophique
aquatique.

Cet atelier nous aide au final à répondre à cette question importante :
quel est le rôle des cétacés dans les océans ?

LE RÉSEAU TROPHIQUE
C y c l e  3 ,  4 ,  l y c é e  e t  u n i v e r s i t é



Cet atelier est une véritable introduction à la photo-identification des
mammifères marins. 

Pour le scientifique, connaître les individus présents sur sa zone de
recherche est la première étape de toute étude. Grâce à des photos de
nageoires dorsales pour les dauphins par exemple et de nageoires
caudales chez les baleines, la photo-identification représente un outil de
recensement des populations à partir duquel on peut déterminer entre
autre le sexe de l’individu, le nombre et la fréquence des naissances, ou
bien encore leur état de santé.

Ces connaissances sur la population peuvent nous aider à mieux
comprendre les impacts des activités humaines sur la population des
cétacés de Polynésie française pour mieux les protéger.

Seul ou en groupe, grâce à un catalogue d'individus de grands dauphins
ou de baleines à bosse et une sélection de photographie d'individus à
identifier, les élèves doivent rechercher dans le catalogue si les individus
rencontrés ont déjà été vus.

Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques
Coopérer et mutualiser

Compétences développées : 
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LA PHOTO- 
IDENTIFICATION

C y c l e  4 ,  l y c é e  e t  u n i v e r s i t é



AUTRES 
PRESTATIONS

...

T o u s  p u b l i c s

Ramassage de déchets aux
abords de l'école, sur le littoral
ou également en mer.

Écoute sous-marine du chant
des baleines grâce à des haut-
parleurs sous-marins dans le
lagon.

Intervention dans le cadre des
Aires Marines Educatives (AME).

Participation aux journées
événementielles organisées par
l'établissement scolaire (journée
de l'environnement, journée
polynésienne, journée mondiale
de l'océan, ...) 

Sortie en mer et sensibilisation à
l'observation des cétacés
(dauphins, baleines à bosse, ...)
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POUR PLUS D'INFORMATIONS 
ET POUR LES TARIFS : 
CONTACTEZ -NOUS !

 

asso-oceania.com

education.oceania@gmail.com

89 57 20 99

Résidence Océane
PK 28,7 côté mer
Tiahura, Moorea, 98729
Polynésie française 

asso_oceania OceaniaAssociation

L'association Oceania vous propose la création de programme à la
carte selon vos besoins pédagogiques : des ateliers divers et variés, des
interventions dans le cadre des AME, écoute sous-marine du chant des
baleines, des sorties en mer, le ramassage de déchets aux abords de
votre école sur le littoral ou en mer, la participation aux journées
événementielles de l'établissement. 

N'hésitez pas à nous contacter pour créer ensemble le programme qui
vous conviendra le mieux. 


