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DU	26	AU	29	MARS	2018		

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



L’action		 Le	public	concerné	:	 HORAIRE	ET	LIEUX	 Effectif	
	

Le	lundi	26	mars	2018	
Ouverture	de	
la	semaine	des	
écoles	

-	La	chorale	des	écoles	de	Punaauia	
dont	15	élèves	par	école	
-	Les	invités	

de	8H45-9H30	
Hall	de	la	mairie	de	
Punaauia	
	

60	élèves		

Rencontre	
poétique	cycle	
3	

Les	élèves	de	l’Unité	Localisée	pour	l’Inclusion	
Scolaire	(ULIS)	de	l’école	Maehaa	Nui,	de	CE2,	
CM1	et	CM2	de	toutes	les	écoles	élémentaires	de	
Punaauia	et	les	6e	du	collège	de	Punaauia	

9H30-	11H30	
Salle	des	mariages	
De	la	mairie	de	Punaauia			

56	passages		
109	participants	
	

Dictées	en	
langue	
tahitienne	

Les	élèves	des	écoles	élémentaires	de	Punaauia	
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2)	et	les	6e	du	collège	de	
Punaauia	

13H15-13H50	
dans	les	écoles	et	collège	
de	Punaauia		

Elémentaire	:	
1499	élèves		
Collège	:	

Dictée	en	
langue	
anglaise		

Les	élèves	des	écoles	élémentaires	de	Punaauia	
du	cycle	3	(CM1-CM2)	et	les	6e	du	collège	de	
Punaauia		

14H-14H30	
dans	les	écoles	et	collège	
de	Punaauia		

Cycle	3	:	
Ecoles	:	579	
élèves	
Collège	:	

Conférence	
débat		

Les	parents	d’élèves	
Les	élus		
Les	équipes	pédagogiques	:	projets	des	écoles		
Différents	intervenants	:	hygiéniste	dentaire,	
maison	de	l’enfance,	DR	Dumont,	référent	de	
quartier	de	la	mairie,	pôle	scolarité,	affaire	
scolaire	de	la	mairie	

17H30-18H30	
Outumaoro	:	maison	de	
quartier		
Ecoles	cibles	:	Maehaa	
nui	et	Maehaa	rua		
	
	

	

Le	mardi	27	mars	2018	
Rencontre	
poétique	SG-
CP-CE1	

Les	élèves	de	SG,	CP	et	CE1	 9H	à	11H		
salle	des	mariages		

45	passages		
102	participants	
	

Permis	piéton		 Les	élèves	de	CE2	des	écoles	de	Punaauia		 8H-11H	
dans	les	salles	de	classe	
des	CE2	

307	élèves	de	CE2		
	
	

Conférence	
débat		

Les	parents	d’élèves		
Les	élus	
Les	équipes	pédagogiques	
Différents	intervenants…	

17H30-18H30	
Taapuna		
Manotahi,	Uririnui		

	
	

Le	mercredi	28	mars	2018	
Dictée	en	
langue	
française	

	Les	élèves	des	écoles	élémentaires	de	Punaauia	
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2)	et	les	6e	du	collège	de	
Punaauia	

9H-9H40	 Primaire	:	
1499	élèves	
Collège	:		

Conférence	
débat	

Les	parents	d’élèves		
Les	élus	
Les	équipes	pédagogiques	
Différents	intervenants	

17H30-	18H30	
Puna	iti		
Cible	:	Atinu’u,	Punavai	
Plaine		

	

Le	jeudi		29	mars	2018	
Matinée	
culturelle	
Concours	
‘ōrero	
danses		
Chorale		

Les	élèves	des	écoles	maternelles		
La	chorale	des	écoles	élémentaires		
Les	11	Ti’a	‘ōrero		des	4	écoles	de	PUNAAUIA	

9H-11H30	
Le	site	‘Orohiti	au	lieu	
appelé	«	les	3	pontons	»	
	

	
	

	
	
	
	



	
	

La	rencontre	poétique	plurilingue		
	devrait	permettre		aux	élèves	de	déclamer	en	langue	française,	tahitienne	et	anglaise	afin	de	
développer	chez	eux	l’amour	des	textes	poétiques,	le	goût	et	la	musicalité	des	mots,		tout	en	
développant	une	culture	commune	donc	partagée.	

	
On	développerait	chez	les	élèves		
Un	travail	sur	:	

• la	compréhension	et	la	mémorisation	
• la	mise	en	voix	
• la	diction	poétique	
• la	déclamation	en	public.	

Des	compétences	techniques	:	
• la	conscience	de	la	posture	(position	corporelle,	communication	par	le	regard,	expression	du	

visage)	;	
• la	maîtrise	de	la	voix	(modulation,	timbre,	pose)	;	
• la	maîtrise	du	souffle,	de	la	respiration	;	
• la	maîtrise	de	l’articulation	(faire	sonner	les	voyelles,	faire	vibrer	les	consonnes,	faire	les	

liaisons)	;	
Des	compétences	d’interprétation	:	

• le	choix	du	rythme,	du	débit	;	
• le	choix	de	l’intensité	;	
• le	choix	de	l’intonation	;	
• les	choix	d’effets	particuliers	(intégration	et	jeu	sur	les	silences,	alternance	ou	combinaison	de	

voix)	
2	catégories	par	niveau	:		

• un	texte	dit	seul	
• Un texte dit en polyphonie.  

Deux avantages : la participation du plus grand nombre et une exigence de mémorisation moins forte au 
profit de la manière de dire. Chaque élève est responsable d’un ou plusieurs vers, ce qui permet aussi de 
différencier selon les facilités des élèves.	

	
	



	
«	Défi	orthographique	plurilingue	des	écoles	de	Punaauia	du	CP	au	CM2	

2018	»	
En	partenariat	avec	la	radio	Hiti	FM	93.2	

	
Donner à l’orthographe sa place de composante fondamentale de la langue écrite, à la croisée des 
activités de réception et de production et d’avoir cette facilité de passer d’une langue à une autre 
Et permettre aux élèves  de se réconcilier avec l’orthographe en les doter d’un comportement et d’un 
raisonnement orthographiques efficaces. 
 
L’action	a	permis	aux	maîtres	:	

§ D’outiller les élèves en terme de connaissances et de compétences orthographiques ; 
§ De les doter d’un comportement et d’un raisonnement orthographiques efficaces ; 

Afin qu’ils soient capables d’écrire une dictée avec succès conformément aux programmes en langue 
française, tahitienne et anglaise 
 
On	a	proposé	aux	élèves	:			

§ Un	travail	sur	:	
ü des	exercices	de	systématisation	et	de	réécriture	

§ Différents	types	de	dictées	:	
ü des	dictées	pour	mémoriser	
ü des	dictées	pour	apprendre	
ü des	dictées	pour	évaluer	
§ Des	rituels	:	
ü Au	quotidien	:	la	dictée	du	jour.	
ü Une	à	deux	fois	par	semaine	:	la	dictée	négociée.	
ü 	

On	a	développé	chez	eux	:	
• la	vigilance	orthographique	
• le	développement	des	comportements	et	attitudes	d’écoute	
• le	développement	des	compétences	linguistiques	(phonologiques,	lexicales,	grammaticales)	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’art déclamatoire 
 

«  L’enseignement du ‘ōrero à l’école n’a pas pour ambition de former des élites : tous les élèves 
doivent avoir l’occasion de déclamer. Il ne revêt pas un caractère évènementiel et ne se limite pas à la 
récitation de longs discours. Il contribue essentiellement à la construction d’un socle essentiel à la mise 
en place d’apprentissages fondamentaux visant la réussite des élèves. 
C’est un enseignement qui, au travers d’un projet 
pluridisciplinaire/interdisciplinaire/transdisciplinaire, permet de croiser de manière harmonieuse, les 
disciplines enseignées à l’école en langue(s) polynésienne(s) mais aussi en langue française, l’histoire, la 
géographie, l’histoire des arts, la lecture… dans le cadre des programmes et du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. »  
 
Cahier des charges rencontre territoriale ’ōrero 2018 

 
 
 
 

La chorale : patrimoine culturel commun 
 

L'éducation artistique et culturelle à l'école constitue un outil indispensable à la démocratisation 
culturelle et à l'égalité des chances. 
 
« Portée par un projet artistique exigeant aboutissant à des spectacles publics, ou à des prestations 
ponctuelles, la chorale permet d'approfondir les pratiques vocales menées en classe et d'en renforcer le 
sens. 
La participation active à un concert de chant choral développe l'autonomie de l'élève et son regard 
critique sur le travail réalisé. La recherche constante de qualité artistique qu'induit le spectacle est un 
élément de motivation permanent. 
Autonomie, initiative, sociabilité et civisme sont ainsi des compétences immédiatement mobilisées et 
développées par le chant choral. En outre, la connaissance intime des œuvres interprétées renforce et 
enrichit la culture humaniste de chaque participant. Enfin, la production de spectacles, apporte une 
expérience des espaces de création et de diffusion de la culture et une connaissance concrète de 
l'environnement culturel de son établissement. »  Circulaire n° 2011-155 du 21 septembre 2011.  
L’engagement de l’élève, sa responsabilité individuelle, la maîtrise de sa voix et de ses gestes au service 
d’une expression artistique comme la rencontre intime de répertoires diversifiés permettent d’acquérir 
une culture personnelle et de partager des valeurs et un patrimoine communs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	



	

	
Ouverture	de	la	semaine	des	écoles	et	

Rencontre	poétique	plurilingue	6ème	édition	
des	écoles	de	Punaauia	

Programme	de	la	matinée	du	lundi	26	mars	2018	
	

	

8H-8H30	
- Arrivée	échelonnée	des	élèves	qui	s’installent	dans	la	salle	de	mariage	
- Arrivée	des	choristes	des	4	écoles	de	Punaauia	(Punavai	Plaine,	2+2=4,	Maeha’a	Nui	et	Manotahi)	

habillés	localement.	Ils	s’installent	dans	hall	de	la	mairie.	
- Accueil	des	invités	dans	le	hall	au	son	des	percussions	des	élèves	de	l’école	2+2=4	

	
8H40-8H45	

- «	La	Marseillaise	»	par	la	chorale	de	la	circonscription	
- Hymne	territoriale	«	‘Ia	ora	‘o	Tahiti	Nui	»	par	la	chorale	des	écoles	de	Punaauia:		
- Discours	de	Monsieur	l’Inspecteur	de	l’Education	Nationale	

8H45-8H50	
- Discours	du	DGEE	ou	de	son	représentant	

8H50-8H55	
- Discours	de	Monsieur	le	Maire	ou	de	son	représentant	
- Chorale	:	

Chant	de	la	commune	de	Punaauia	«	Tomora’a	’ānani	»	
Moana	en	trilingue	(français,	tahitien,	anglais)	
Santiano		

8H55-9H	
- Ouverture	de	la	semaine	des	écoles	par	le	coupé	du	ruban	par	Monsieur	l’Inspecteur	de	l’Éducation	

Nationale,	le	Monsieur	le	Directeur	de	la	DGEE	et	Monsieur	le	Maire		
- Placement	des	invités	dans	la	salle	de	mariage	

9H-9H30		
- Ouverture	plurilingue	par	trois	élèves	de	l’école	Maehaa	Nui	:	

Tauhiro	:	tahitien,	Kohai	:	anglais	;	Tehani	français	
	

CE2		+	ULIS	 Maehaa	Nui	 2+2=4		 Manotahi	 Punavai	
Prestation	6e		
CM1	 Manotahi	 Punavai	 Maehaa	Nui	 2+2=4	
Prestation	6e	
CM2	 Punavai	 Manotahi	 2+2=4	 Maehaa	Nui	
Prestation	6e	

	
10H45-11h00	

- Remise	des	trophées,	une	par	école		
- Remerciements	

11H00-11h30	
- Retour	vers	les	écoles	

	

	

	

	



	
PROGRAMME	DE	LA	MATINEE	du	mardi	27	mars	2018	

RENCONTRE	POETIQUE	SG-CP-CE1	
Salle	des	mariages	

	
	

	
8H-9H	
	

- Arrivée	échelonnée	des	élèves	
- Accueil	des	invités	dans	la	salle	de	mariage	

	
	
9H-10H40	
	

- Ouverture	plurilingue	par	trois	élèves	de	l’école	Manotahi		
- Ordre	de	passage	par	niveau	:	

		
	
	
SG	 Amahi	

	
Atinu’u	 Uririnui		 Maeha’a	rua	

CP	 Manotahi	
	

Maehaa	Nui	 Punavai	 2+2=4	

CE1	 Punavai	
	

2+2=4	 Manotahi	 Maehaa	Nui	

	
	
10H40-10h50	
	

- Remise	des	trophées,	une	par	école.	
- Remerciements	

	
	
10H50-11h00	
	
	

- Retour	vers	les	écoles	
	

	

	

	

	

	



	

			

 

8h-9h 

 

Arrivée échelonnée et installation des élèves 

Accueil des invités 

9h-9h10 

 

Chant d’accueil « Hokulea » par la chorale des écoles de Puna’auia  

Discours d’accueil de Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 

9h10-9h20 

 

Chant « Tomora’a ‘�nani » par la chorale des écoles 

Discours d’accueil de Monsieur le Maire ou de son représentant 

9h20-10h40 

 

Poème « Moana » par  SANQUER Heinoa, école Manotahi, CM2 Nanue 

Candidat n°1 : TEMAE Merearii, CM2 Meherio, école Manotahi. 

Candidat n°2 : TAAMINO Rangihei, CM2 ’Oio, école 2+2=4. 

Danse des élèves de l’école maternelle Uririnui 

Candidat n° 3 : BROTHERS Hawaiki, CM1 Tiairi, école Punavai Plaine. 

Candidat n°4 : TIFAFA Taimai, école Maeha’a nui, CM1-CM2 Raiatea 

Danse des élèves de l’école maternelle Maeha’a nui 

Candidat n°5 : MAA Mihiroa, école Manotahi, CM1 Meherio 

Candidat n°6 : GUEIRARD Heira’i, école 2+2=4, CM2 ’Oio 

Pehepehe des élèves de l’école maternelle Amahi 

Prestation Ukulele  des élèves de l’école 2+2=4, dirigée par Mme Suzanne FONG 

Candidat n°7 : AYON Rereao, CM1 Takapoto,  école Maeha’a nui 

Candidat n°8 : JEGOU Amandine, CM2 Aerofai, école Punavai Plaine 

Candidat n°9 : TCHENG Vahinerii, CM2 Nanue, école Manotahi 

Danse des élèves de l’école maternelle Atinu’u 

Candidat n°10 : MRECHES Lilian, CM1 Otaha, école 2+2=4 

Candidat n°11 : MANUOKIKILA Angélina, CM2 Aerofai, école Punavai Plaine. 

10H40-10h50 

 

Délibération 

Prestation de la chorale des écoles : 

E hee te vaa (Te ava piti) 

E fano ai au (Moana – Sabrina Laughlin) 

‘�pepe ‘�pepe i te vaa avec Teiva  LC  

 

Proclamation des résultats et remise des médailles et des prix 

Remerciements 

 

11H-11h30 Retour des élèves dans les écoles 

	

PROGRAMME DE LA MATINEE DU 29 MARS 2018 
’ORERO I PUNAAUIA 

Tahatai ’Orohiti	


