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Les matières naturelles

Relève les principales matières naturelles employées pour confectionner les objets quotidiens ou rituels. 
Complète le tableau en réfléchissant aux raisons du choix d’une matière plutôt que d’une autre pour tel objet 
ou pour telle fonction…         

 

DANS L’EXPO 

Les populations océaniennes entretiennent des rapports particuliers et privilégiés avec la na-
ture. Elles ont une excellente connaissance de leur environnement, tant terrestre que maritime. 
De manière générale, elles utilisent ce que la nature leur offre comme matières naturelles pour 
confectionner ce dont elles ont besoin: noix de coco, bois, pierre, dents de requin, bambou… 
servent à construire les maisons et les bateaux ou à confectionner les armes, les outils, les vête-
ments... Les matières premières utilisées sont minérales, végétales, humaines et animales. 

Certaines matières rares et coûteuses sont des symboles de pouvoir et de prestige. Mais elles 
ont également une valeur sacrée. Difficiles à trouver ou simplement non disponibles localement, 
l’acquisition de matériaux entraîne des échanges entre les îles. Les relations entre les communau-
tés s’en trouvent renforcées et permettent parfois de s’enrichir. Mettre sur pied une expédition 
commerciale était une entreprise coûteuse pour le chef local. Étant le seul à pouvoir mobiliser 
suffisamment d’hommes et de moyens, il renforçait ainsi son pouvoir.
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Pendentif

Epée

Récipient cérémoniel à nourriture

Masque

Pou Hakanonoga
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Pendentif Hei Tiki

Hameçon

Figure de proue de pirogue

•  Cite quelques matériaux qui, à ton avis,  
étaient considérés comme très précieux. 
Pourquoi l’étaient-ils? Le seraient-ils encore 
aujourd’hui ? 

•  Maintenant que tu as une idée des matières 
naturelles utilisées par les Océaniens, cite une 
matière inconnue dans les îles jusqu’à l’arrivée 
des Européens.

EN CLASSE
    
•  Chez nous : quelles sont les matières  
naturelles utilisées dans la vie de tous les 
 jours ? Avec quelles matières naturelles  
pourrions-nous facilement remplacer  
certains de nos objets faits en matériaux  
non ou difficilement biodégradables ?

•  Développe ta créativité : récolte dans la 
nature ce qu’elle peut te donner : fleurs, feuil-
les, branches, bois, terre, coquillages, plumes, 
cailloux, mousses... Puis crée un bijou : bracelet, 
bracelet de cheville, collier, bandeau de tête ou 
boucles d’oreilles en utilisant exclusivement les 
matières naturelles rassemblées. Attention ! 
Choisis des matières résistantes pour que ton 
bijou ne soit pas éphémère ! 
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