
25 au 27 AOÛT 2021

8h35 10H30 14h

Littérature (FR): Une journée au collège
Littérature (LCP) : À bord du St Xavier Marie Stella
Arts Visuels (FR) : Acrylique et papier
Langues (LCP) : L'heure

10h00 11h00 14h30

Littérature (FR): Le chapeau de l'île pirogue
Littérature (MAR) : La création des îles Marquises
Arts Visuels (FR) : Pratiques photographiques
Langues (MAR) : Les amies

8h35

Mathématiques (FR) : Nombres et Calcul n°1
Mathématiques (PAU): Nombres et Calcul n°3 - Te haga 
ke kāmokehaga 3
Littérature (FR): Le voyage de Plume
Littérature (PAU) : L'étoile de Tiare - Te fetika pua
Découvrir le monde (FR): Les produits laitiers
Découvrir le monde (PAU) : Le moulin en papier - Te 
perekohu

10H30 14h

10h00

Mathématiques (FR) : Géométrie n°1
Mathématiques (PAU): Nombres et Calcul n°3 - Te haga 
ke kāmokehaga 3
Littérature (FR) : Coco la coccinelle 
Littérature (PAU) : L'étoile de Tiare - Te fetika pua
Découvrir le monde (FR) : Le sandwich
Découvrir le monde (PAU): Le moulin en papier - Te 
perekohu

11h00 14h30

8h35 10H30 14h

10h00 11h00 14h30

 + D’INFOS SUR 
www.education.pf

CYCLES 1 et 2 CYCLE 3 COLLÈGE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION,

DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION,

EN CHARGE DU NUMÉRIQUE (MEA)

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
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Sciences (FR) : Les rousserolles de Polynésie Française
Littérature (MAR) : Te hetu 
Littérature (FR) : Les oiseaux d'un paradis
Littérature (MAR) : Maui - i popo'i i te 'oumati (La capture 
du Soleil)
Education civique (FR): Le haut-commissaire
Histoire (TH) : Te tau manu o te fenua 

Littérature (FR) : les orangers de Tahiti
Littérature (FR) : À bord du St Xavier Marie Stella
Arts Visuels (FR) : Visions onyriques du monde
Langues (LCP) : Ma ville

Mathématiques (FR): Approcher les quantités et les 
nombres n°1
Mathématiques (PAU) : Géométrie n°1 - Te ahuaga 1
Littérature (FR) : N°20 est encore absent
Littérature (PAU) : Te hiromana - Te tūtūrahonuku
Découvrir le monde (FR): L'orangeade
Découvrir le monde (PAU) : La peinture - Te haga pēni

Science (FR): La gygis blanche
Langues (TH) : Art déclamatoire - Te paripari fenua nō 
Papenoo
Littérature (FR): Justine et la pierre de feu 
Littérature (LCP) : Le ver de terre et les oiseaux 
Education civique (FR) : Le maire 
Sciences (TH) : Te ahi mā'a (le four tahitien) 

Littérature (FR) : Tāhiri vahine
Littérature (LCP) : Les deux coqs (Jean de La Fontaine)
Histoire (FR) : Comment le royaume Pōmare est-il devenu 
un protectorat français ?
Langues (LCP) : l'heure 

Mathématiques (FR) : Nombres et Calcul n°3 
Mathématiques (TH) :Approcher les nombres et les 
quantités n°2 - Fāfā i te rahira'a e te nūmera piti
Littérature (FR): Papa, maman, bébé 
Littérature (TH): Te 'apu o te u'a
Découvrir le monde (FR) : Les lunettes 
Découvrir le monde (TH): Les glaces - Te mau pape pa'ari

Sciences (FR) : Le carpophage des Marquises (Le 'upe)
Langues (PAU) : Art déclamatoire - Fa'ateni nō Mataiva
Littérature (FR): Fiorina (V2)
Littérature (TH) : 'ŪRAU
Géographie (FR) : Risques (3) - Les inondations
Histoire (PAU) : Te haga manu nō Pōrīnetia - autrefois, 
aujourd'hui25
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