FOIRE AGRICOLE 2018

CAPL

PARCOURS PEDAGOGIQUE PETITES JAMBES
Temps

SENTIER DES 5 SENS

Stand n°

Objectif pédagogique

Petites jambes

connaitre les espèces, couleurs, les
formes

les légumes a feuilles (pota, choux,
taro, poireaux, salades…) les légumes
à racines (carottes, taro, oignons, ails
…)

reconnaitre les différentes espèces, à
leur couleur, leur parfum … leur forme,
leur fonction (ornement, haies,
bouquets…)

les fruits et légumes: le uru, les tomates,
concombres,les avocats,

VOIR :
7

légumes

7

fruits

7

fleurs

7

plantes

espace agriculture

aute, tiare, bougainvilliers, orchidées,
…
des légumes et des fleurs dans une
même famille: taro, fleurs de lune,
anthuriums, laitues d'eau que l'on peut
voir au jardin d'eau de Vaipahi

horticulteurs: 65 à 92

chapiteau 32 a

28
ENTENDRE :

7

7

les animaux / les éleveurs : GEORGIO ATEO JEAN LALLA - PURE PAMBRUN - HINANO
TAAITOA - PIERRE HUCHARD - ZONE
EXPOSITION GROS ANIMAUX - JUANITA PITO MARIE JOSE BONNO - NATACHA COPPENRATH
les outils agricoles: TAHITI BULL / ROTOPOL/
TEMANA IMPORT

35

14 / 15 / 16

apprécier leurs chants, leur façon de
vivre pour mieux les aimer, les respecter

quelles espèces pour quel produit ? La
vache et son lait pour nos yaourts, nos
ice-cream …

être en confiance; affronter ses peurs
des bruits; sécurité être prudent

quel outil agricole connaissez vous?
Tracteurs ?... Avec quel outil plantez
vous les salades?

éduquer l'odorat, le palais
pour moins saler les aliments: utiliser des
épices

aimez vous le parfum des miri?
aimez vous les épices dans votre
ma'a?

14
7

SENTIR:
les plantes aromatiques,

7

les épices,

14
7
7
7

TOUCHER:
le bois,
la pierre,
la terre,

chapiteau 36 / 37
chapiteau 36 / 37
chapiteau 36 / 37

9

les matières

chapiteau 36 / 37

GOUTER:
découvrir les saveurs polynésiennes,
manger équilibrer,
découvrir les produits du Fenua
produits de la mer: poissons, crustacés, algues

ahima'a 13 / 23
apiculteurs 33
laiterie sachet 60
aquapac 24 / 20

fibres coco, tapa, pae’ore, nacre,
bambou, etc…

30
7
7
7
7
28

connaitre sa culture / sa nourriture
respecter son corps, bien le nourrir
des produits made in fenua

Et je rajouterai
BOUGER pour être en forme:
marcher,
jouer dehors au grand air, coté
plage, coté montagne, dans son
jardin
15
5
20

Pratiquer un ou plusieurs sports :
Equestre (ballade a dos de poney et
brossage des poneys)
cyclisme

Ranch de Taravao 34

avez-vous déjà été a l'hippodrome?

TAHITI CYCLES 57

RESPECT :

5

5

10
144
2,40

de l’environnement

de la personne :
de son FENUA, de son fa’apu,
de ses animaux domestiques :
des animaux d'élevages
en minutes
en heures

Technival 33h

Rotopol 15
Zone 35

trier ses déchets, nettoyer devant son
fare, sur la plage, ne pas jeter de
déchets quand on se promène.
Participer à des actions de nettoyage
collectif à l’école, dans son quartier
bien se nourrir,
ne pas gaspiller l’eau,
chiens, chats, tortues, poissons,
des animaux d'élevages

Triez vous les déchets à la maison?

Pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau?

