


  UN VILLAGE ENVIRONNEMENTAL ET ÉDUCATIF 

Le village Pi’i Mataroa,  le cri d’espoir des jeunes générations, est avant 
tout une opportunité pour les élèves de s’exprimer sur les thématiques 
actuelles liées au développement durable et à l’impact de l’homme sur son 
environnement,  en images, en débats et en actions. Il se conçoit donc 
comme un projet de l’élève, pour l'élève qui doit l'amener à comprendre le 
sens de la notion de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer 
pleinement, dans le cadre des parcours éducatifs. Ce village va aussi 
permettre de partager une culture scientifique commune et de développer 
l’esprit critique au travers d’enjeux environnementaux forts. Exposés, 
débats, mise en voix de textes, expérimentations, formulation de 
problématiques… seront des supports privilégiés  au langage oral et écrit. 

Organisé par le collectif Nana sac plastique et l’association Tīa’i Fenua, 
en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports, l’ESPE de la Polynésie Française et le soutien du Ministère de la 
culture et de l’environnement en charge de l’artisanat, de la Mairie de 
Punaauia, cette deuxième édition proposera aux élèves des espaces 
d’expressions et des ateliers éducatifs, attractifs et ludiques. 

  POLYNÉSIEN, À DEUX MAINS ! 

Cette année, la thématique 
retenue est «  Polynésien, à 
deux mains !, Mā'ohi e, 'a 
fa'a'ohipa nā rima e piti nō 
'ananahi !  ». Elle met l’accent 
sur l ’ ac t ion c i toyenne à 
enclencher : utiliser ses mains 
pour se reconnecter à la terre 
et à l’essentiel, se donner la 
main et agir. Demain, parce 
qu’il est aussi question d’avenir 
à (re)construire, ensemble, de manière durable. Tels sont les messages 
forts à transmettre. 

Village Pi’i Mataroa 
Musée de Tahiti et des îles  3, 4 et 5 juin  2020 

Inscriptions en 
ligne :  

S'inscrire   

Échéancier 
du 09/12/2019 au 
08/03/2020 : 
inscription en ligne                             
janvier à juin 2020 :  
mise en oeuvre des 
projets dans les classes                

Contact 
VillagePiiMataroa
@gmail.com

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES  
• Adopter un comportement éthique et responsable  
• Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
• Concevoir, créer, réaliser 
• S’approprier des outils et des méthodes 
• Pratiquer des langages  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOp9d6DCZKNxtwDaFb3WbX2whpd1RdS3RGZoLiCSeaC5AGYw/viewform
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  LE PROGRAMME 

Le village pourra accueillir jusqu’à 900 élèves par jour sur 3 demi-journées durant les horaires 
scolaires.  
Trois principaux espaces seront organisés :  

• Des ateliers animés par des élèves 
‣  un espace animations /expositions  
‣  un espace conférences / défi d’éloquence 
• Des ateliers animés par nos partenaires 
‣  un espace culturel et environnemental avec le Musée de 

Tahiti et des îles et les partenaires associatifs. 

Les visites seront libres sauf pour les ateliers de l’espace 
animations/expositions. Les ateliers animés par nos partenaires, les conférences et le défi 
d’éloquence sont soumis à inscription et donneront lieu à un planning qui vous sera communiqué en 
amont de l’évènement. Les cahiers des charges des ateliers d’animations/expositions, de l’espace 
conférence, du défi d’éloquence et des ateliers de nos partenaires sont fournis en annexes à ce 
présent dossier.  

  COMMENT PARTICIPER ? 

Il est possible de participer en tant que classe animatrice et / ou classe visiteuse. Une classe 
animatrice est automatiquement visiteuse. Les inscriptions se font en ligne du 09 décembre 2019 au 
08 mars 2020 via le lien : S'inscrire. Un mail de confirmation est envoyé à la fin de la période 
d’inscription. Chaque enseignant s’assurera que l’imprimé « Autorisation parentale pour les prises de 
vues et de voix dans le cadre scolaire » a bien été renseigné par chaque élève de la classe ainsi que 
son représentant légal, dès que l’inscription est confirmée. 

1. En amont, au sein de la classe 
En fonction de la thématique retenue et à partir du mois de janvier, les classes animatrices 
élaboreront avec les élèves un ou des ateliers d’animation/exposition, et/ou construiront une ou 
des conférences et/ou travailleront le défi d’éloquence sur le fond et la forme puis désigneront les 
élèves candidats au défi. Les ateliers d’animation/exposition seront animés par des groupes de 5 à 6 
élèves maximum ; ils devront se présenter le jour de l’événement avec tout le matériel nécessaire. 
Les travaux ainsi élaborés seront à exposer sur le site du Musée de Tahiti et des îles le vendredi 29 
mai 2020 ou le mardi 2 juin 2020. 

2. Le jour de l’évènement 
Les jeux, situations, activités, affichages, écrits élaborés par les élèves en amont seront exploités 
dans le cadre d’animations à mener dans l’espace « Animations/expositions », dans le cadre d’une 
conférence ou d’un défi d’éloquence (voir cahier des charges) Un groupe de 6 élèves anime 30 
minutes pendant que le reste de la classe est en visite. A l’issue de ce temps, il est relayé par un autre 
groupe d’élèves de sa classe qui était visiteur et qui devient animateur à son tour. On procèdera de la 
sorte jusqu’à ce que tous les élèves d’une même classe aient tenu les deux rôles.  

A noter : En cas de demande trop forte, les élèves des classes animatrices seront prioritaires sur les 
ateliers soumis à inscription. 
Attention, les élèves restent sous la responsabilité entière de leur enseignant et sous la surveillance des 
adultes qui accompagnent la classe.
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  L’impact de l’homme sur l’environnement 
Les actions éducatives 
autour de la culture 
scientifique : Les élèves 
v o l o n t a i r e s p e u v e n t 
participer à des projets 
pédagogiques innovants 
d a n s l e d o m a i n e 
scientifique. Les actions 
éduca t i v e s p roposée s 
r e p o s e n t s u r d e s 
partenariats avec les 
di f férents acteurs du 
monde scientifique. Elles 
visent à développer le sens de l’observation et de la précision, valoriser l’esprit critique 
et le sens de la rigueur, encourager l’initiative et le travail en équipe, donner le goût 
de la recherche et de la démarche expérimentale et favoriser les vocations dans le 
domaine des sciences et des technologies (Eduscol).                                                                                  

Objectif: Réaliser une ou plusieurs affiches sur la thématique, y ajouter des objets 
si nécessaire ou réaliser une construction (exemple: maquette), expérience et 
expliquer le projet de la classe.                                                                                                
Compétences travaillées : Pratiquer des démarches scientifiques et 
technologiques: Formaliser une partie de sa recherche sous forme écrite ou orale.                                                             
Concevoir, créer, réaliser: Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet 
technique répondant à un besoin.                                         
S’approprier des outils et des méthodes: Organiser seul ou en groupe un espace 
de réalisation expérimentale.                                                                                
Pratiquer des langages: Utiliser différents modes de représentation formalisés 
(schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). Expliquer un phénomène à 
l’oral et à l’écrit.                                                                                       
Adopter un comportement éthique et responsable: Relier des connaissances 
acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et 
d’environnement. 

Le but 

Exposer et présenter 
une réalisation 
scientifique, littéraire 
ou artistique. 

Matériel mis à 
disposition 

Une table, deux 
chaises et un panneau 
d’affichage de 
122x244 cm  

Lieu 

Le musée de Tahiti 
et des îles

UNE EXPOSCIENCE OU SCIENCE FAIR EN ANGLAIS 
Une exposcience réunit un ensemble de projets scientifique, technique, 
industriel réalisés et présentés par des groupes d’enfants, d’adolescents ou 
de jeunes, avec ou sans l’appui d’adultes. Elle privilégie la coopération plutôt 
que l’aspect compétition. Autant que faire se peut, une “Exposciences” 
présente des projets issus de cadres éducatifs variés (extra scolaire – péri 
scolaire – scolaire, …). Il s’agit d’un événement ouvert au public qui permet la 
rencontre du public et du monde de la recherche.

Annexe : expositions, animations 
Village Pi’i Mataroa 

Musée de Tahiti et des îles  3, 4 et 5 juin  2020 



COMMENT PRÉPARER SES ÉLÈVES? 

1. En amont, au sein de la classe 

Il faudra constituer des groupes de 5 à 6 élèves maximum. En fonction de la thématique retenue et à 
partir du mois de janvier, les classes qui souhaitent proposer un ou des ateliers, commenceront à 
élaborer leur animation au sein de leur classe, en prévoyant tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement. Cette animation peut se faire sous la forme de jeux, d’expériences, de productions 
écrites qu’il faudra présenter aux visiteurs. Les travaux ainsi élaborés seront à exposer sur le site du 
Musée de Tahiti et des îles le vendredi 29 mai 2020 ou le mardi 2 juin 2020. 

2. Le jour de l’animation 

Un premier groupe d’animateur 
s’installe au stand qui leur aura été 
attribué et anime durant 30 minutes 
pendant que le reste de la classe est en 
visite. A l’issue de ce temps, il est 
relayé par un autre groupe d’élèves de 
sa classe qui était visiteur et qui 
devient animateur à son tour. On 
procèdera de la sorte jusqu’à ce que 
tous les élèves d’une même classe 
aient tenu les deux rôles. 
 
Attention : Chaque enseignant veillera 
à ce que les élèves visiteurs qui 
assisteront à la prestation adoptent 
une attitude d’écoute et maintiennent 
leur attention. 

- Si j’étais un sac plastique, je serai biodégradable  
Je serais magnifique et agréable 
Si tu étais un industriel, plein de zèle 
Tu produirais en vrac, et pas en pack !  
S’il était pêcheur, il ramasserait les déchets avec ses filets  
Il serait sans rancœur, et nous, vraiment satisfaits  
Si elle était une voiture, elle serait une « hybride »  
Elle ne polluerait plus la nature, quelle aventure... 
Si on avait un vélo rouillé, on le recyclerait  
Pour le réutiliser au skate park ou dans un pré 
Si nous étions des scientifiques, nous sauverions la planète  
Nous protégerions le Pacifique pour y faire une grande 
fête !  
Si vous étiez des vacanciers vigilants,  vous sauveriez les 
poissons, 
Vous seriez très aimants et les poissons contents  
Si elles étaient des aires marines, elles se multiplieraient 
Pour préserver la vie marine, ce serait un monde parfait. 
“ 

- -Les élèves de CM1-2 Taina  Ecole de Toerefau, Toahotu, 



 « CONFÉRENCE », EN QUELQUES MOTS  

Objectif : Une conférence a pour but de diffuser des idées  ; en 
l’occurrence cette année sur les questions actuelles liées aux 
problématiques environnementales. C’est l’opportunité de faire connaître 
auprès de ses pairs, élèves, collégiens et lycéens, une réflexion, des 
éclairages, des témoignages de son engagement au service de 
l’environnement, du développement durable. 
Qu’est-ce qu’être éco-responsable au quotidien ? Jusqu’où peut aller le 
réchauffement climatique ? Faut-il craindre les OGM ? Quelles sont les 
énergies durables utilisées en Polynésie  ? Quelles sont les 
caractéristiques d’un produit équitable  ? Ce sont autant de questions, 
thématiques autour du changement climatique, de l’agriculture 
biologique, de la biodiversité, des pollutions, de la maîtrise de l’énergie, 
de l’eau … qui peuvent être abordées lors de ces conférences. 
 

   

Annexe : conférence 
Village Pi’i Mataroa 

Musée de Tahiti et des îles  3, 4 et 5 juin  2020 

Inscriptions en 
ligne :  
S'inscrire  

Échéancier 
du 09/12/19 au 
08/03/20 : 
Inscription en ligne                                    
de janvier à juin 
2020 :  Préparation 
des élèves  
28 mai 2020 : envoi 
des fichiers 
numériques.  

Matériel mis à 
disposition 
Espace de projection  

Contact  
VillagePiiMataroa@
gmail.com

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES  

• Parler en prenant en compte son auditoire pour tenir un propos 
élaboré et continu relevant d’un genre de l’oral. 

• Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des 
notes. 

• Mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et 
compris (clarté de l’articulation, rythme, volume de la voix, ton, 
accentuation, souffle; communication non verbale : regard, posture 
du corps, gestuelles, mimiques) 

• Contribuer à la Préparation du «  grand oral  » – réforme du BAC 
2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOp9d6DCZKNxtwDaFb3WbX2whpd1RdS3RGZoLiCSeaC5AGYw/viewform
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UNE COMMUNICATION ORALE 

Les présentations sont l’aboutissement d’un travail de fond mené avec la classe entière et se 
concrétisant par une communication orale en appui ou non d’un support numérique. Celle-ci sera le 
fait d’élèves volontaires ou d’élèves choisis par la classe. 

Les présentations orales se font sur une durée de 30 minutes, 15 à 20 minutes pour le conférencier 
et 10 à 15 minutes pour les échanges avec les auditeurs. Durant son exposé, le conférencier peut 
prendre appui sur des notes, interagir avec le public. Elles peuvent se faire en français, en tahitien 
ou en anglais, de manière individuelle ou par un groupe de 3/4 élèves, collégiens ou lycéens. Le(s) 
participant(s) peu(ven)t accompagner son (leur) discours de tout type de supports (numériques, 
posters, vidéos, photos, modélisation, ….). Les supports projetés le seront en arrière de la personne, 
les supports fixés seront posés ou affichés sur les côtés.  

L’intitulé de la conférence, de même qu’un résumé succinct et tout support numérique devra être 
transmis au plus tard le 28 mai 2020, en indiquant l’identité du ou des élèves volontaires à 
VillagePiiMataroa@gmail.com. Les fichiers doivent respecter les formats suivants .ppt 
ou .pptx, .jpeg, .jpg., .mp4 ou .avi  
 

UN EXEMPLES DE PRODUCTION   
- Une vidéo réalisée par les élèves du collège de Taravao : Parce que l’hippocampe n’a pas d’oreilles 

https://vimeo.com/335634551?fbclid=IwAR3ThvTLrNn_z-tPphksMgwUpIoWZG6CeoAQB-bY0kBI2D4wRjvriyfNN7Y
mailto:VillagePiiMataroa@gmail.com
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 LE DÉFI D’ÉLOQUENCE, QU’EST CE QUE C’EST ?  

L’éloquence est l’art de toucher et de 
persuader. Dans le cadre de ce défi, il 
s’agit, pour un élève, de réaliser, seul, une 
courte présentation orale pour attirer 
l’attention et convaincre son auditoire 
autour du thème. Tout élève de cycle 3, 
cycle 4, lycées et CJA peut participer au 
défi. Le défi se trouve dans la capacité à se 
dépasser. 
 

  LES GRANDS PRINCIPES  

Le candidat dispose de 5 minutes. 
La présentation orale peut se faire en français en tahitien ou en anglais.  
Aucun accessoire, autre que des feuilles de notes, ne sera autorisé. 
Toutefois il faudra veiller à ce que ces notes ne soient pas lues.   
Le participant a le droit d’interagir avec le public, en lui posant des 
questions s’il le souhaite. 
Dans le temps imparti, l’élève peut accompagner sa présentation d’une 
ou de diapositives animées ou non, pour illustrer ses propos. Ces 
supports seront projetés derrière l’élève, en fond.  
Ces fichiers doivent respecter les formats suivants : .ppt ou .pptx, .jpeg 
ou .jpg   
L’enseignant devra s’assurer que les images utilisées sont libres de droit 
ou s’assurer d’avoir obtenu l’autorisation des auteurs pour leur 
utilisation dans le cadre de ce défi. 

Annexe : défi d’éloquence 
Village Pi’i Mataroa 

Musée de Tahiti et des îles  3, 4 et 5 juin  2020 

Inscriptions en 
ligne :  
S'inscrire  

Échéancier 
du 09/12/19 au 
08/03/20 : Inscription en 
ligne                                    
de janvier à juin 2020 :  
Préparation des élèves 

 
Matériel mis à 
disposition 
Espace de projection  

Contact  
VillagePiiMataroa@
gmail.com

OUTILS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES :  
•h"p://www.sij.asso.fr/Ac1ons/Eloquence/
Eloquence_fichiers/GuideEloquence.pdf	
•h"ps://www.youtube.com/watch?v=wkOk1wdTdrQ	
•h"p://gabriel-havez.clg.ac-amiens.fr/vie-culturelle/clubs/
club-la-joute-havezienne/	
•h"ps://www.facebook.com/grainedo93/	
•h"ps://blog.edumoov.com/eloquence-a-l-ecole/	
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  COMMENT PRÉPARER SES ÉLÈVES? 

1. En amont, au sein de la classe 

Une bonne préparation de tous les élèves est indispensable. Un travail structuré sur le fond et sur la 
forme sera à mener en classe (pour vous aider : http://www.sij.asso.fr/Actions/Eloquence/
Eloquence_fichiers/GuideEloquence.pdf)  
Il convient de déterminer, avec les élèves, une ou des problématiques liées aux contenus du projet de 
classe travaillé autour du thème « Polynésien, à deux mains ! »  
La contrainte du temps pourra être travaillée à l’aide d’une horloge numérique (par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=4ic6bFOEdzs)  
L e s o u t i l s n u m é r i q u e s e t l e s 
applications serviront aux élèves pour 
s’entraîner, s’enregistrer, s’écouter en 
a p p u i d ’ u n e g r i l l e d ’ é c o u t e 
(dictaphone, Audacity (PC et MAC) 
B o o k c r e a t o r, N o t a b i l i t y ( M a c 
uniquement) 
L’identité du ou des élèves volontaires, 
les supports numérique ainsi que la 
thématique choisie sera à transmettre 
avant le 28 mai 2020 à  l’adresse 
s u i v a n t e : 
VillagePiiMataroa@gmail.com  
Ces fichiers doivent respecter les 
formats suivants : .ppt ou .pptx  

2. Le jour du défi 

L’élève ou les élèves volontaires et préparés se présentent dans la salle de conférence accompagné.s 
d’un adulte et d’un ou deux camarades s’il en ressent le besoin. 
Il interviendra après que l’animateur l’ait présenté. 
Un compteur numérique effectuera un décompte de 300 secondes à 0.  
Passé ce délai, si l’élève n’est pas arrivé au bout de sa présentation, il conclut. 
Attention : Chaque enseignant veillera à ce que les élèves visiteurs qui assisteront à la prestation 
adoptent une attitude d’écoute et maintiennent leur attention. 

QUELQUES EXEMPLES D’EXPLOITATION   
- sur le réchauffement climatique : convaincre de 

l’impact de l’élevage industriel sur la santé et 
l’environnement, faire état de la déforestation et ses 
conséquences, parler du covoiturage 

- sur les déchets : le blâme de la surconsommation et/
ou la louange d’alternatives locales, la consommation 
de légumes et fruits locaux de saison 

- sur les énergies renouvelables : parler d’une source 
d’énergie ou d’innovations contemporaines et/ou à 
venir comme la maison bioclimatique ou le «  Solar 
impulse »

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES  
• Parler en prenant en compte son auditoire pour tenir un propos élaboré et continu relevant d’un 

genre de l’oral. 
• Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes. 
• Mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris (clarté de 

l’articulation, rythme, volume de la voix, ton, accentuation, souffle; communication non verbale : 
regard, posture du corps, gestuelles, mimiques) 

• Contribuer à la Préparation du « grand oral » – réforme du BAC 2021
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