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Place à l’image
Le tapa
Ce que tu vois sur ce timbre est un
tissu, appelé « tapa », sur lequel
sont dessinés des motifs. Il est
fabriqué depuis très longtemps par
les Polynésiens, avec de l’écorce
d’arbre. Il était autrefois symbole
de richesse, et on l’utilisait au
cours de cérémonies religieuses et
lors des enterrements.

L’Océanie

Pour le fabriquer, il faut d’abord
découper de larges bandes
d’écorce, puis les mettre à tremper,
avant de les gratter et de les
battre avec force. Reste ensuite
à les laisser sécher et, enfin, à les
peindre.
Sais-tu ce qu’est la Polynésie ?
C’est un groupement de plusieurs
îles qui appartiennent à l’Océanie.
Deux territoires sont français : la
Polynésie française, ainsi que
Wallis-et-Futuna. Parmi les autres,
et pour n’en citer que quelquesuns, tu connais peut-être Hawaï,
qui dépend des États-Unis ou l’île
de Pâques, qui dépend du Chili.

Le
sais-tu ?
L’Océanie est l’un des cinq
continents de notre planète.
Il regroupe un grand nombre
de territoires situés dans
l’océan Pacifique : l’Australie,
la Nouvelle-Zélande, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
ainsi que beaucoup d’autres
îles et archipels.

Wallis-et-Futuna
Sous le nom
de « Wallis-etFutuna » se cache
en réalité un
archipel de trois
îles principales :
Wallis, Futuna et
Alofi. La première
porte le nom
du marin qui l’a
découverte, à la
e
fin du XVIII siècle : Samuel Wallis. Les deux autres avaient
été découvertes, un siècle plus tôt, par des navigateurs
hollandais, qui les avaient nommées « îles Horn ». Elles sont
ce que l’on appelle « un territoire d’outre-mer » : des terres
françaises situées au-delà des mers.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
La NouvelleCalédonie

C’est un archipel d’îles, dont
la plus importante, appelée
« la Grande-Terre », fait
deux fois la taille de la Corse.
En 1774, James Cook est
le premier Européen à
découvrir la NouvelleCalédonie. Un siècle plus
tard, en septembre 1853,
l’amiral Febvrier-Despointes
prend possession de l’île
au nom de la France.
Aujourd’hui, la NouvelleCalédonie est toujours
française. La ville de Nouméa
est son chef-lieu, un peu
comme une capitale.

Vocabulaire
Motif : dessin qui décore.
Archipel : groupe d’îles
proches.
Bagnard : prisonnier condamné
au bagne, un lieu où il doit
accomplir des travaux forcés.
Emblème : animal qui est le
symbole d’un pays.
Nomade : personne qui n’a pas
d’habitation fixe.
Sédentaire : qui vit toujours au
même endroit.
Rupestre : exécuté sur une paroi
rocheuse.
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Découvre, observe
Découvre
L’Australie
Grand comme quatorze fois la
France, l’Australie est un immense
pays. Ses premiers habitants
étaient les Aborigènes. James
Cook, que tu vois sur ce timbre,
y débarque en 1770 et prend
possession, au nom du roi d’Angleterre, d’une partie de l’île qu’il
va appeler « Nouvelle-Galles du
Sud ». Les premiers Anglais à s’y installer seront des bagnards et leurs
gardiens, des soldats accompagnés de leurs familles.
Aujourd’hui indépendante, l’Australie est le premier producteur
mondial de laine, qu’elle exporte, c’est-à-dire qu’elle vend un peu partout
dans le monde. L’un de ses emblèmes est le kangourou, ce drôle
d’animal bondissant sur ses pattes arrière et capable de survivre même
dans les terres où l’eau est rare.

Découverte du monde
La république d’indonésie
L’Indonésie est un immense archipel, composé de
plus de 17 500 îles, s’étendant sur 5 000 km de
long, ce qui en fait l’un des plus grands pays du
monde. Ses habitants, les Indonésiens, sont en
majorité musulmans : leur religion est l’islam. Ils
ont appelé leur pays Tanah Air Kita, ce qui veut dire
« notre terre et notre eau ». Les îles principales
sont Sumatra, Bali et Java. Java abrite d’ailleurs la
capitale : la ville de Jakarta.

Lectures
Les racines, les porcs-épics, les lézards, les légumes de brousse...
Je suis chargé de tout récolter dans un petit panier de bois,
joliment décoré : le coolamon. Mais moi, je préfère manger les
fourmis à miel ! Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent
dans l’herbe de ton jardin ; elles ont d’énormes ventres, ronds
comme des billes et remplis de miel. C’est un dessert délicieux !
Yapa : le petit Aborigène d’Australie, Chrystel Proupuech, 1999

et compare l’Océanie
Culture humaniste

@U FIL DE LA TOILE
Le musée du quai Branly, à
Paris, expose de nombreux
objets et œuvres d’Océanie
www.quaibranly.fr/fr/
collections/les-collectionsde-reference/oceanie.html

La NOUVELLE-ZÉLANDE
La Nouvelle-Zélande, en anglais
New Zealand, est un autre pays
de l’Océanie. Il est constitué de
plusieurs îles, dont deux grandes
îles principales : l’île du Nord et
l’île du Sud. Toutes deux ont une
forte activité volcanique, avec des
chaînes de montagnes élevées.
Sur l’île du Sud, le point culminant,
le plus haut, est le mont Cook. Avec ses 3 700 m de hauteur, il fut
ainsi baptisé en l’honneur du navigateur James Cook.

Une exposition virtuelle te
mènera à la découverte de
l’Océanie et des peuples
qui l’habitent
www.oceanie.org/accueil.
html
Embarque pour une aventure
en pirogue, grâce à cette
visite contée de l’Océanie,
au musée du quai Branly
www.quaibranly.fr/fr/
programmation/visitesguidees/visites-contees.html

Nicolas Baudin
Nicolas Baudin était un navigateur français. Il participa à
plusieurs missions d’exploration, dont la dernière entre 1800
et 1803, en Australie. Les savants qu’il avait pris à son bord en
rapportèrent de nombreuses plantes inconnues, des minéraux
et bien d’autres découvertes.

Comprendre

Les Aborigènes d’Australie

Les Aborigènes ont peuplé l’Australie il y a environ 50 000 ans. Les savants pensent qu’ils
sont arrivés du sud-est de l’Asie. Ils étaient moins de 750 000 à la fin du 17e siècle. Ils sont
aujourd’hui moins de 300 000.

FRISE CHRONOLOGIQUE

Boomerang
Cet objet vient des Aborigènes, qui l’utilisaient
pour chasser les oiseaux. Plus tard, ils s’en
sont aussi servi lors des cérémonies. Puis,
ils en ont fait un sport, aujourd’hui pratiqué
dans le monde entier.
Leur art
L’art aborigène est, lui aussi, connu
dans le monde entier. On connaît
par exemple :
- leur manière de se maquiller
- leurs peintures rupestres
- le didgeridoo, un instrument de
musique fait d’un long tube de bois.

ART PRESSE

Des tribus
Il existait environ
500 tribus aborigènes.
Chacune avait sa
propre langue.
Ces tribus étaient
nomades et vivaient
de cueillette et de
chasse. Aujourd’hui,
beaucoup ont disparu,
et les Aborigènes sont
plus sédentaires.
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Activités et jeux
Lettres en désordre
Combien de fois peux-tu écrire le mot OCÉANIE ? Chaque lettre ne s’utilise qu’une seule fois.
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Réponse : 5 fois.

CHERCHE ET TROUVE

Rhinocéros

Wombat

Dasyure

Lion

Kangourou

Koala

Raton laveur

Panda
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Retrouve les animaux que l’on peut rencontrer en Australie.

Réponses : Wombat ; Kangourou ; Dasyure ; Koala.
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