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Bienvenue
en Océanie
Bonjour , je
suis une flèche faîtière
de Nouvelle-Calédonie, l’une
des nombreuses îles d’Océanie.
Accrochée en haut de la grande
case (lieu de cérémonie), je représente
le pouvoir du chef. Aujourd’hui je
me trouve au musée Hèbre. Viens
naviguer avec moi d’île en île pour
découvrir les secrets
de l’Océanie.

Écris ton nom
d’explorateur :

Où se trouve l'Océan

C'est le plus petit continent de la
Pacifique et il est composé d'envir
est l'Australie.

nie ?

a planète. Il se trouve dans l'océan
ron 10 000 îles, dont la plus grande

Rendez-vous au 3e étage devant l’espace «les frères Lesson »
pour commencer le parcours.

Voyages
d’explorateurs
Autrefois, les terres lointaines étaient encore méconnues. Des
scientifiques s’embarquaient sur des bateaux pour explorer de
nouveaux continents. Ils racontaient leurs exploits et ramenaient
plusieurs objets et dessins, pour faire partager leurs découvertes.
Aujourd’hui, ces objets sont exposés dans les musées.
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Au musée, deux scientifiques rochefortais du 19e siècle
sont mis en avant. Décode leurs noms :
Code : 12-5-19 6-18-5-18-5-19
indice : A = 1

12-5-19-19-15-14

LE SAIS-TU ?
Rochefort était un grand port maritime d’où partaient de nombreux
bateaux en direction de terres lointaines.
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Choisis l’objet qui te plaît le plus et dessine-le.

Les objets d’Océanie
3

Pierre-Adolphe Lesson a mélangé toutes ses fiches et ne sait plus à quoi
elles correspondent. Retrouve ces objets puis associe les noms à chaque
image.
A. étrier d’échasse
C. herminette

1

3

2

E. ornement d’oreille

B. hache ostensoir
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D. massue à bec d’oiseau

LE SAIS-TU ?

Une hache ostensoir représente le pouvoir du chef et une herminette sert à couper.
Tous ces objets ont été réalisés avec des matériaux naturels.
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Relie chaque point.
LE SAIS-TU ?
Cet objet est l’un des plus
connus de la NouvelleZélande. Très important
dans la culture maorie,
il représente le premier
ancêtre. Approche-toi
pour voir son visage, ses
yeux et ses mains posées
sur les cuisses.
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Retrouve l’objet dans la vitrine.
Quel est son nom ?
H_ _

T_ _ _

Dirige-toi maintenant
dans l’espace consacré
à mes origines kanak,
au 3e étage

Les Kanak
Ils vivent en Nouvelle-Calédonie, dans le
Pacifique Sud. Lorsque les Européens arrivent
sur cette nouvelle terre, ils rencontrent les
Kanak. Présents sur l’île depuis plusieurs milliers
d’années, ils ont un mode de vie très différent.
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Observe les différents objets puis remplis les mots croisés

Horizontal
2. Ils sont les premiers habitants de la
Nouvelle-Calédonie.
4. Sculpture qui se trouve sur la grande
case.
6. Il se porte sur le visage.
Vertical
1. Elle permet d’échanger des objets.
3. Habitation des Kanak.
5. Groupe d’hommes et de femmes.

Chez les kanak, le masque est utilisé pour les cérémonies. Il représente
l’esprit du chef défunt revenu à l’occasion des rituels. Un masque est
composé de 3 parties : la figure, la coiffure et le manteau.
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On trouve souvent sur la figure : un gros nez, des arcades bien
marquées, des yeux ovales et une bouche ouverte en arc de cercle.
Trouve l’intrus parmi ces masques.

Rendez-vous au 2e étage dans l’espace aborigène.

La peinture aborigène
Les Aborigènes sont les premiers habitants de l’Australie. Depuis très
longtemps lors de cérémonies, ils peignent sur le sol de grands motifs
dessinés en pointillés. Les artistes peignent aujourd’hui sur des toiles et
sur des écorces.
Leurs peintures racontent le Temps du Rêve (la création du monde).
Les tableaux sont représentés vus du ciel.
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Les peintures aborigènes possèdent de nombreux symboles.
Observe le tableau et entoure les symboles qui sont représentés.

Jagampa, le rêve de l’opossum
peint par Nakamarra Sims Bessie

1. chemin entre deux campements

4. eau

2. empreintes d’un émeu

5. empreintes d’un kangourou

3. empreintes d’un opossum

6. femme avec un panier
et un bâton à fouir

7. campement ou point d’eau

8. étoile

9. homme avec une lance et bouclier
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Les animaux sont très fréquents dans l’art aborigène.
Regarde bien ces écorces et marque le nom de chaque animal.

Un peu plus loin,
regarde toutes les écorces.
Combien vois-tu :

de kangourous ?
de tortues ?
de serpents ?

Ta mission
est terminée.
Merci de ta
participation.
N’hésite pas à revenir
au musée pour d’autres
aventures

Les corrections
• 8 kangourous / 3 tortues / 6 serpents
• Les symboles présents sur le tableau sont :

• Son nom est HEI TIKI
• mots croisés

• C’est un masque Africain de Côte d’Ivoire.

• Les frères Lesson
• dessin
• A=4 /B=5 / C=2 /D=3 / E=1
•le tiki
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