
20
min

Fruits et
Légumes

Stands 6.1
Univers 6

Connaitre et reconnaitre  les
différents fruits et légumes locaux.

 
Apprendre les différentes espèces :

légume feuilles (épinard, laitue,
poireau.. )., légume fruits/graines 

( aubergine, concombre,  maïs, melon, 
 tomates,..), légume racines/bulbes ( ail,  
carotte, navet,  pomme de terre, ...).., 

Parcourir les différents stands de l'univers 6.
 

-Comment s'appelle ce fruit ou légume en français et en tahitien ? 
 

-Est-ce que tu connais ce légume local ? ex: Tarua (taro de montagne)
-Est-ce que tu connais ce fruit local ? ex: Carambole / Raparapa

 
-Est-ce que tu sais si ce fruit ou légume pousse toute l'année ?

 expliquer qu'il existe un calendrier des saisons

10
min

Fleurs
Stands

horticoles
Univers 6

Connaitre et reconnaitre les
principales fleurs locales

- 
-Comment s'appelle cette fleur en français et en tahitien ? 

-Est-ce que tu connais cette fleur locale ? ex: aute, tiare, bougainvilliers,
orchidées..

 
-Sais-tu ce que l'on peut faire avec des fleurs ? couronnes, huiles, produits

de beauté, confiture...

10
min

Focus
Compost

Potager
pédagogique

et familial
Univers 2

Explorer le monde vivant, des objets
et de la matière (interaction et

diversité).
 

Initiation à une attitude responsable 
 liée à l'environnement. : lutte contre
le gaspillage, tri des déchets pour le

recyclage….

Demander aux élèves de décrire ce qu'ils voient dans le compost. 
Les fleurs / feuilles / épluchures sont: fanées, sèches,  n'ont plus les mêmes

couleurs,  s'effritent, sont bizarres..

Les déchets qui proviennent d'un végétal (fleur, plante, épluchure, fruit,
légume..) se transforment, on dit qu'ils se décomposent.

Les déchets qui ne proviennent pas d'un végétal comme (plastique, verre,
chewing-gum..) ne se transforment pas, ils ne se décomposent pas. 

On ne les compost pas! 

10
min

Plantes

Stand 1.2
Pépinière de

semis et
plantes

aromatiques

Connaitre et reconnaitre les
principales plantes locales

 

Présenter quatre plantes locales et faire exprimer les élèves : description
des couleurs, de l’aspect des feuilles, de leur forme…

10
min

Les plantes
aromatiques

Stand 1.2
Pépinière de

semis et
plantes

aromatiques

 Apprendre à reconnaître les odeurs
des plantes aromatiques

 
Comprendre que certains aromate de
ces plantes ont des pouvoirs sur la

santé

- As-tu déjà vu et senti des plantes aromatiques à la maison ? (potager, en
pot, au frigo , au congélateur, dans ton plat..

 
-Si tu as de la toux ou rhume, sais-tu quelle plante permet 

de mieux guérir ? Thym / Tume
-Si tu souhaites ne pas avoir de moustiques sur toi, quel plante il faut

utiliser? Citronnelle / 'äretu mono'i

10
min

Les épices
Stands

horticoles
Univers 6

Apprendre à reconnaître les odeurs
des plantes

 
Faire comprendre que les épices

parfument les plats mais permettent
de donner aussi du goût aux plats

(remplacer le sel)
 

Comprendre que certaines de ces
épices ont des pouvoirs sur la santé

sans trop en abuser
 

Comprendre qu'elles sont aussi
utilisées dans le parfum ou bien

comme colorant alimentaire

- As-tu déjà vu senti des épices à la maison ? 
 -Aimes-tu la cannelle (tīnamo) ? 

 
-Savez-tu que certaines plantes ont des "pouvoirs magiques"? 

Romarin (hautai) améliore la mémoire/ Noix de muscade (matiti) pour les maux
de ventre, mais attention aux allergies

 
- Comment peux-t'on utiliser les épices  autrement que dans le ma'a? 
ex: faire de la peinture ou bien donner de la couleur naturelle aux bonbons. 

 Orange : Curcuma, paprika. / Jaune : Safran, curry. / Marron : Cannelle.

LA VUE 40  MIN
THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

L'ODORAT 20  MIN
THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

Le  parcours 
des cinq sens du Tamarii !



10 min Les animaux
Stands 2.1

 
Univers 2

Reconnaitre les bruits des animaux
locaux 

 Connaître le nom de ces bruits
 

Apprendre que chaque animal comme
les humains produisent des bruits

différents en fonction de leur
émotions

-Sais-tu reproduire le bruit de la vache avec ta voix? 
-Quelle est le nom de ce bruit?  : Le bœuf beugle, la vache meugle, le canard

cancane, l'abeille bourdonne, le chat miaule, le cheval hennit
, le cochon grogne, le coq chante , la poule glousse... 

 
-As-t'on avis,  est-ce que la vache fait toujours le même son ou parfois il y

a des différences ? Et si oui, pourquoi?  Joie, amour, tristesse, peur, 
 colère...

10 min Les éleveurs
Stands 2.1

 
Univers 2

Ecouter et comprendre que les
élevages sont sous différentes

formes,  et que l'on peut produire
plusieurs produits avec un animal

- Quel(s) produit(s)  obtient-on avec quel animal ? 
Ex: Vache/chèvre, lait et viande

10 min
Les outils
agricoles

Stands 5.1 /
5.2

 
Univers 5

Connaître les différents outils et
reconnaître leur bruits

Ne plus avoir peur de ces bruits
 

-Savoir que chaque outil peut être
dangereux si on ne respecte pas les

consignes de sécurité

-Quel outil agricole connaissez-vous?
-Est-ce que vous avez des outils à la maison? SI oui lesquels et ils servent

à quoi?
ex:   Le râteau pour ramasser les feuilles mais aussi pour égaliser/aplanir la

terre. 
 
-

30 min

Le bois, la pierre,
la terre, le sable et

 
Les matières

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

Stands  6.2 
 

Univers 
6

Développer l’exploration sensible par
la découverte et la manipulation de

matières.
 

Prendre en exemple des stands et des matières différentes.
Décrire, comparer et classer des perceptions tactiles ou sensorielles.

Acquérir un lexique approprié au sens du toucher : doux/ piquant,
chaud/froid , mou/dur … 

 
Avec un même matériau, expérimenter les différentes manières de

"toucher" : avec un doigt, la main, la joue, le pied, appuyer, caresser, prendre
avec deux doigts ou la main entière , froisser...

 
-Est- ce agréable quand tu touches cette matière? 
-Quelles sensations as-tu lorsque tu touches ...? 

 
-Est-ce qu'une matière peut être différente au toucher 

selon son utilisation?  ex: les textures du bois.

20 min
Les saveurs du

Fenua
Stands de
l'univers 3

La richesse de la culture et de la
cuisine polynésienne

 
Apprendre ce que c'est que le made in

Fenua
 

La richesse des océans et de notre
environnement

 
Connaître les différents produits de la

mer :poissons, crustacés, algues
 
 

 
Observer les différents stands et s'arrêter pour reconnaître des produits

transformés locaux  et/ou pour gouter .
 

-Connais-tu un plat typique polynésien? 
-Comment décrirais tu la cuisine polynésienne? 

salé, sucrée, chaud, froid, riche, viande, légume..
 

-Sais-tu ce qu'est Manger local?
 

-Qu'est-ce que vous mangez à la maison et qui provient de la mer (océan
et lagon) ?

10min
Le BIO qu'est-ce

que c'est?

Stand Bio
Fetia

Univers 4

Découvrir les particularités 
du jardinage bioliogique

 

-Sais-tu ce veut dire un produit  Bio (-logique)? 
L’agriculture biologique est un mode de production
de denrées végétales et animales.   

Demandez au stand de Bio Fetia, d'expliquer ce qu'est un produit issue de
l'agriculture biologique

 

LE TOUCHER 30 MIN
THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

LE GOÛT 30 MIN
THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

L'OUÏE 30 MIN
THÈMES LIEUX OBJECTIFS DÉROULÉ

Départ

Le  parcours 
des cinq sens du Tamarii !



Parcours Bonus : Le respect !
DÉROULÉ

5
min

Des
animaux

Stands 2.1
 

Univers
Comment
élever un
animal?

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.

10
min

De sa
santé

physique

Stand 2.3
- 

Univers
Comment
élever un
animal?

Pratiquer un ou plusieurs sports :
Équestre (balade à dos de poney et

brossage des poneys)
 

 
-Avez-vous déjà fait du poney ?

 
-Êtes-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..
 

5
min

De soi

Stand 2.2
-

 Univers
Comment
élever un
animal?

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)

 Demandez aux élèves par exemple:
-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

THÈME LIEUX OBJECTIFS

TEMPS
35 MIN


