
15 
min

De sa santé
physique et

mentale

Le 06, 07 et
08 octobre :

Stand
Direction de

la Santé
(DS)

 
ou stands
Mangez

local
Univers 
4 ou 3

 
 Stand 2.3

poney
Univers 2

 
 
 
 

Le 06, 07 et 08 octobre : 
Education à l'alimentation 

et au goût
 

Pratiquer un ou plusieurs
sports

 
Demandez aux agents de la DS les règles d'un
bon comportement alimentaire et  les effets de

l'alimentation sur la santé. 
(Le stand DS est présent uniquement le

 06, 07 et 08 octobre) :
-Qu'est-ce que veut dire bien se nourrir? 

 
OU Demandez aux exposants des stands

"Savoir et saveurs du Fenua" (Manger local) :
-Comment sait-on qu'un aliment est bon pour

ma santé? 
 
 

-Avez-vous déjà fait du poney ?
 

-Etes-vous déjà allé à l'hippodrome de Pirae? 
 

-Pratiquez-vous une activité physique en
dehors de l'école?

sport, balade en famille, nager à la plage..

15 
min

Des animaux
de la ferme et
domestiques

Stands 2.1
 

Univers 2

Comprendre le bien-être
animal

 
Apprendre les bons gestes

dès le plus jeune âge
 

Sensibiliser à la
maltraitance, la sécurité

-Avez-vous des animaux de compagnie? 
 

-Savez-vous que les animaux ont des droits?  
Temps et coût, alimentation, hygiène et soins. 

Il est interdit de les maltraiter et/ou de les
abandonner. 

 
-Pensez-vous avoir une responsabilité envers

les animaux? 
 Les bons gestes à avoir avec son animal de

compagnie  ou un animal dans la rue.

5
min

De soi
Stand 2.2

 
Univers 2

Comprendre l'estime de soi
et l'estime des autres 

(ex : ses qualités, l'image
corporelle positive)

 
Apprendre qu'on est tous

différents et égaux
(discrimination/harcèlement)

Peux-tu citer une qualité que tu aimes bien chez
ton camarade à côté de toi ? 

 
Prendre une photo sérieuse puis une photo

rigolote tous ensemble !

Partie 2 : Le respect TEMPS 
35 MIN

Le parcours du polynésien 
pour un Fenua durable !

THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ



10 min Le Sol et L'Eau

Stand 1.2
Pépinière

de semis et
plantes

aromatique
s

Univers 1

Comprendre le lien fondamental qui
existe entre le sol, les plantes et les

animaux.

- Pour vous, quelle est l'importance du sol et de l'eau en agriculture? 
*Le sol est le garde-manger dans plantes et le milieu de vie de leurs racines (et de tout un tas d’autres êtres
vivants) qui les nourrissent. Il est composé de minéraux, de matières vivantes, d’air et d’eau.
*La plante absorbe l'eau par ses racines, plus elles sont profondes et nombreuses plus la plante peut puiser l’eau
du sol.
*Les animaux (exemple : le ver de terre) aère le sol, mélange la terre et participe à la décomposition naturelle du
compost et à la constitution de l’humus.  

 - Saviez vous que certains légumes / fruits ont besoin d'un sol en particulier ou bien différentes quantités
d'eau ? 

Demandez à un exposant de la zone 1.2 sur quel sol et quelle quantité d'eau ont besoin ses fruits &
légumes.

15 min
La Production :

l'agriculture 
en  Polynésie 

Stands  6.1
Univers 6

Comprendre les principales
caractéristiques des différents
modes de production agricole.

 

Posez une question générale, exemples:  

- Connaissez-vous différents types de production agricole ? 
- Pour produire des légumes , comment cela se passe-t-il ? 

-Si il y’a des insectes qui mangent mes cultures , comment je fais ? 
 

Pour faire évoluer les connaissances, enrichissez les échanges en mentionnant des contraintes (ex:
climat, accessibilité à l'eau...)

 
Choisir un stand et demander au producteur comment il à fait pousser son produit

 
L'agriculture raisonnée, est la technique de culture la plus classique et la plus répandue, elle permet de cultiver
ses produits de manière performante en utilisant des engrais et pesticides spécifique à la culture qui vont
améliorer la production.
L'agriculture biologique est un mode de production qui prend en compte notre environnement et interdit
l’utilisation des engrais et pesticides de synthèse en les remplaçant par des produits naturels. 
Avoir des pratiques durables signifie produire sur une parcelle sans appauvrir le sol, sans déséquilibrer
l’environnement pour pouvoir transmettre son terrain aux générations futures dans le même état qu’il nous a été
transmis. 

20 min

La
consommation 

 
La

transformation

Stands
Manger

local
Univers 3

Comprendre d'où vient ce que l'on
mange : filière et origine géographique

.
Découvrir les différents modes de

transformation.
 

Comprendre la notion de filière et
acteurs intermédiaires.  

(semenciers, vétérinaires, fournisseurs,
financeurs, assureurs../ producteurs

agriculteurs / transporteurs, négociants,
commerçants...Pays, syndicats..)

Demandez de choisir un produit sur un stand pour l'analyser: lire une étiquette, comprendre d'où vient le
produit et comment il a été fait .

Ingrédients , façon de le préparer, autre façon d'utiliser le produit d'origine, qui le produit et qui le vend, ex: une
confiture de tiare.

Devenir consom'acteur, comprendre le produit, connaître les différentes façon de consommer.

15 min
Le Bio, qu'est-
ce que c'est?

Stand Bio
Fetia 

 Univers 4

Découvrir les particularités 
du jardinage biologique

-Pour vous, qu'est-ce qu'un produit Bio ? 
L’agriculture biologique est un mode de production spécifique respectueux de l’environnement et du bien-être

animal et qui apporte des solutions face au changement climatique. Elle contribue au maintien de sols vivants et
fertiles, à la préservation de la qualité de l’eau et de l’air et à la protection de la biodiversité.

 
Demandez au stand de Bio Fetia, d'expliquer ce qu'est un label.

20 min

Action publique
&

Développement
durable

Stands 
 DAG
(Pays)
et les

formations
Univers 4

Comprendre que les ressources du
Fenua ne sont pas inépuisables et

doivent être gérées
consciencieusement.

 
Comprendre que les savoirs sont liés
à la culture et que celle-ci est riche.

 
Réflexions collective sur la mise en

place de nouveaux comportements
pour éviter de réduire les déchets que

nous produisons 
 

Apprendre les différents métiers et
opportunités liés à l'agriculture. 

Vous rendre sur le stand DAG pour échanger sur les actions qu'ils font.
 

-Qu'est-ce que vous évoque l'épuisement des ressources? 
-Quelles sont les actions pour éviter l'épuisement des ressources? 

Manger local, de saison, bio, ne pas gaspiller, se nourrir avec les bons apports nutritionnels...Adopter un
comportement éthique et responsable.

 
-Qu'est-ce que vous évoque la résilience alimentaire ? 

La résilience c’est l’art de rebondir, après un choc, une crise, c’est la possibilité d’être impacté au minimum par les
évènements extérieurs.

 
Vous rendre sur les stand établissement d'enseignement agricoles.

 
-Comment penses tu pouvoir agir si tu deviens agriculteur ?

 Faire de la recherche pour trouver des innovations, aider les autres à mieux utiliser les resources, s'allier avec
d'autres agriculteurs pour partager ses compétences..

Partie 1: Qu'est-ce qu'on mange ? Le parcours du polynésien 
pour un Fenua durable !

THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

TEMPS 1H20



Partie 2 : Le respect

De sa santé physique et mentale

Des animaux de la ferme et domestiques

De soi

Sur le stand de la Direction de la santé (DS) ou des stands "Savoir et
saveurs du Fenua" (Manger local), demandes aux agents/exposants : 
Comment sait-on qu'un aliment est bon pour ma santé ? 

Observes les animaux et réfléchis aux bons gestes que tu dois avoir
envers eux.  Comment un animal est heureux ? 

Nous sommes tous différents et égaux, peux-tu citer une qualité que
tu aimes bien chez ton camarade à côté de toi ?  

Le parcours du polynésien 
pour un Fenua durable !



Partie 1: Qu'est-ce qu'on mange ? Le parcours du polynésien 
pour un Fenua durable ! Le sol et l'eau

Demandes à un exposant de la zone 1.2 sur quel sol et quelle
quantité d'eau ont besoin ses fruits & légumes.

La Production : l'agriculture en Polynésie 
Choisir un stand et demander au producteur comment il à fait pousser
son produit.

La consommation & La transformation
Choisi un produit sur un stand 6.1 et  fais une analyse : 
lis l'étiquette, comprends d'où vient le produit et comment il a été fait.

Le Bio, qu'est-ce c'est? 
Demandes au stand de Bio Fetia, d'expliquer ce qu'est un label.

Actions publiques & Développement durable
Rends toi sur les stands de la Direction de l'Agriculture (DAG) 
et  établissement d'enseignement agricoles, pour échanger sur leurs
actions. 


