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Escales
L’Océanie est constituée de milliers d’îles,
parfois très petites, éparpillées dans l’Océan
Pacifique.
Dans les livres et ouvrages anciens, tu liras
que cette région est divisée en trois parties :
la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. Les
chercheurs modernes préfèrent parler aujourd’hui de l’Océanie Proche et de l’Océanie
Lointaine. L’Océanie Proche se rapporte aux
îles situées le plus près de l’Asie du Sud-Est,
d’où partirent les premières migrations vers les
îles. L’Océanie Lointaine se réfère au centre
et à l’Est de l’Océanie. Seul le terme
« Polynésie » est toujours en usage actuellement parce que ce groupe d’îles dispose d’une
grande unité culturelle.
Géologie : L’Océanie est constituée d’îles

et d’atolls volcaniques. Il s’agit d’îles de forme
circulaire reposant sur du corail.
Politique : Certaines îles comme les îles

Samoa sont totalement indépendantes, d’autres
comme la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji sont
indépendantes mais au sein d’un plus grand

DANS L’EXPO
Mélanésie – Micronésie – Polynésie ou mieux : Océanie Proche – Océanie Lointaine.
Cherche un objet de chacune des trois régions et dessine/photographie-le.
Alternative : choisis un objet de chaque région qui te frappe et dessine/photographie-le.

ensemble. D’autres encore sont gouvernées
par un autre pays comme c’est le cas de l’île de
Pâques par le Chili.
Climat : le climat connaît de grandes dif-

férences ! Sur certaines îles, il ne pleut jamais,
tandis que sur d’autres il peut neiger en hiver.
Langues : On trouve plusieurs familles

linguistiques en Océanie. Rien qu’en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des centaines
de langues différentes sont parlées !

EN CLASSE
Action : Découpe les continents de différentes cartes du monde et reconstitue le
puzzle en les collant sur une grande feuille de papier, mais en plaçant cette fois l’Océanie
au centre. Tu as dû beaucoup réfléchir ?
Débat : En 2017, les écoles de Boston (États-Unis d’Amérique) ont opté pour une
nouvelle carte du monde qui suit la projection Gall-Peters et non plus celle de Mercator
utilisée traditionnellement. Quelle est la différence ? Trouves-tu que c’est une bonne idée
ou non ?
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