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OCEANIA - fiche pédagogique primaire - 

DANS L’EXPO

•  Dessine quelques objets de la vie quotidienne : un outil de pêche, un outil de 
chasse, un outil pour l’agriculture, une arme et un objet pour la maison.                                                                                        

•  Comment se présentait l’habitat des Insulaires ? L’exposition s’intéresse plus 
particulièrement à trois types d’habitation. Compare : l’architecture kanak de 
Nouvelle-Calédonie, une maison communautaire Maori, en Nouvelle-Zélande, 
et une « maison-bateau » de l’île de Pâques.

 •  Quels en sont les éléments communs ? En quoi la maison de l’île de  
    Pâques diffère-t-elle des autres habitations ?

•  Cherche l’outil destiné à battre l’écorce. Comment se présente-t-il ? 

•  Que confectionnait-on encore en écorce battue ?

•  Des pochoirs permettaient de décorer les tapa. Imagine ton propre pochoir.

 

La population de l’Océanie est originaire de l’Asie 
du Sud-Est. Lors des différents mouvements de 
migration de population en quête de nouvelles 
terres où s’installer, les Insulaires embarquèrent 
divers aliments (porcs, chiens, rats et poulets), ainsi 
que des plantes telles que l’igname, le taro, la patate 
douce, la betterave et l’arbre à pain, le cocotier et le 
bananier. Important : la patate douce vient d’Améri-
que et a donc fait le trajet inverse : du continent 
américain au continent asiatique ! La viande était 
peu consommée, contrairement au poisson et aux 
crustacés. On buvait de l’eau ou du lait de coco. 
Les aliments étaient grillés ou cuits à l’étouffée dans 
un « four » creusé dans le sol et rempli de pierres 
brûlantes.

Sur la plupart des îles volcaniques, on trouve de 
l’argile et pourtant, les Océaniens n’ont quasiment 
pas produit de poterie. Leurs objets étaient faits en 
bois, en pierre, en fibre de coco, en os ou en dents 
d’animaux... Utilisés quotidiennement, ils avaient 
aussi une valeur de protection, notamment par 
leur décor. Il arrive que des objets aient plusieurs 
fonctions, comme les pagaies décorées qui peuvent 
être utilisées comme armes ou comme attributs de 
danse lors de cérémonies. 

Si l’on excepte la Nouvelle-Zélande, les Insulaires 
ne connaissaient pas les tissus : leurs vêtements 
étaient réalisés en écorce battue appelée tapa. 

« …Les femmes prennent les tiges et les branches du 
mûrier à papi... L’écorce est grattée avec une coquille 
de moule. Puis elles laissent ces morceaux d’écor-
ce macérer dans l’eau pendant une nuit. Ensuite, la 
languette est posée sur un étroit morceau de bois et 
battue avec un outil en bois d’environ un pied de long et 
pourvu de profondes rainures. La frappe fait naître une 
pièce de tissu d’écorce prête à faire un vêtement… »  
Extrait du Journal de bord du capitaine James Cook, 
Tongatapu, 1777.

Á partir d’une languette, on obtient un morceau 
d’environ 2 m de long sur 60 cm de large. Pour avoir 
une plus grande étoffe, plusieurs éléments sont 
collés ou cousus l’un à l’autre. Chaque île décore les 
tapa à sa manière : dessins, impressions, pochoirs...

Vie quotidienne dans les îles 

•  Prends un morceau de carton dur et badigeonne-le de colle. Prends en-
suite un morceau de ficelle de cuisson et applique-le sur la colle en formant 
un motif inspiré de l’art des îles du Pacifique. Laisse sécher. Prends une 
feuille de papier, place-la sur le carton décoré avec la ficelle et frotte sur la 
surface arrière. Tu peux désormais répéter ce motif autant de fois que tu le 
désires. Super pour un travail de groupe ! 

EN CLASSE


