
LA POLYNESIE FRANCAISE 
POUR LES ENFANTS 

GEOGRAPHIE 

La Polynésie Française est un groupe d’archipels situé dans l’Océan Pacifique, à une 
distance d’environ 15 000 kilomètres de la France (mais «  seulement  » 4 000 
d’Auckland en Nouvelle Zélande). 

Un archipel est un ensemble d’îles.  

5 archipels composent la Polynésie Française: l’archipel de la Société (composé des 
îles du Vent et des îles sous le Vent), l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Australes , 
l’archipel des Marquises et l’archipel des Gambier. 

En tout, la Polynésie est composée de 118 iles (dont 67 sont habitées). 



Nous voyagerons en catamaran dans les îles de la Société: 
 

En Polynésie, certaines îles sont dites « hautes » (c’est à dire qu’on voit le volcan au 
centre de l’île), d’autres sont des atolls (c’est à dire que le volcan s’est effondré sous 
l’eau, il ne reste plus que la barrière de corail colonisée par la végétation.  

Toutes les îles ont un lagon (c’est la partie de l’eau située à l’intérieur de la barrière de 
corail) qui communique avec le reste de l’Océan par une ou plusieurs passes. 



Voici un exemple d’île haute (Bora Bora) avec son lagon et sa barrière de corail. 
Regardez bien, on voit la trace de la caldeira du volcan (le cratère au milieu). 

Sur la barrière de corail, on peut également trouver des motu (sortes de petits îlots): 

 



Voici un autre exemple d’île haute (Moorea) plus récente (donc lagon plus petit et 
volcan plus haut car moins effondré): 
 

POPULATION ET HISTOIRE 

Les premiers habitants sont arrivés d’Asie du Sud-Est, entre le 1er et le 3è siècle de 
notre ère. Ils auraient ensuite poursuivi leurs migrations vers l’île de Pâques, Hawaï et 
la Nouvelle Zélande. 

La Polynésie est découverte par les Européens au 18è siècle. 

Au 19è siècle, les Français imposent un Protectorat (c’est à dire que le pays a le droit 
de se gouverner lui-même, mais sous le contrôle de l’état français, qui influe beaucoup 
sur la politique). 



Actuellement, il s’agit d’une Collectivité d’Outre-Mer, bénéficiant d’une large 
autonomie par rapport à l’administration métropolitaine. Elle a même son propre 
président. 

Environ 268 000 habitants peuplent les archipels polynésiens, essentiellement sur 
l’île de Tahiti. La population est très jeune. Elle est composée essentiellement de 
Polynésiens, mais également d’Européens et d’Asiatiques. 

Le Français est la langue officielle mais le Tahitien et les autres langues polynésiennes 
sont très importantes pour faire perdurer la culture polynésienne. 

Il existe peu de disparités économiques et sociales en Polynésie, c’est à dire qu’il y a 
moins de pauvreté qu’ailleurs, même si le niveau de vie est cher. 

La femme polynésienne a un rôle important dans la société. Souvent diplômée, elle 
peut accéder à des responsabilités. L’égalité des sexes n’est pas un vain mot en 
Polynésie! 

RELIGION 

Les Polynésiens sont essentiellement Chrétiens (Protestants pour la majorité). 

DRAPEAU 
 



CLIMAT 

La Polynésie est vaste. Au Nord, les Marquises sont plutôt soumises à un climat de 
type tropical, tandis qu’au sud, les Australes ont un climat plus frais.  
Mais partout, on distingue 2 saisons: 
- la saison chaude ou été austral de novembre à avril 
- la saison sèche ou hiver austral de mai à octobre 

Les alizés (vents d’est) soufflent toute l’année. Des dépressions (parfois cyclones) 
sont observées parfois à certaines saisons. Il existe des alertes sur chaque île pour 
prévenir le risque de tsunami. 

FAUNE ET FLORE 

La Polynésie comprend de nombreuses espèces menacées. 

La fleur de Tiaré est l’emblème de Tahiti: 



On y trouve aussi des frangipaniers, qui donnent les fleurs préférées de Jade, des 
hibiscus, et une multitude d’autres plantes et arbres. 

Côté faune, on y trouve des geckos (ce qui ravira Elea et Jade!), des crabes, des 
oiseaux. Il n’existe aucun serpent en Polynésie, mais quelques insectes… 

Les fonds sous-marins polynésiens figurent parmi les plus beaux au monde.  
On peut y voir des coraux, une multitude de poissons 

dont des Napoléons 



des requins 

des raies 

des tortues 



QUE PEUT-ON Y TROUVER? 

La Polynésie est connue pour sa production de perles noires. 

On peut également trouver de très beaux paréos là-bas.  



Voici quelques exemples de nouages de paréo: 

CUISINE 

On peut y déguster du poisson et des crustacés. 

La noix de coco est également au centre de la cuisine locale, de même que la vanille. 

Les fruits sont également délicieux et très faciles à trouver (noix de coco, papaye, 
ananas, bananes, oranges vertes, avocats, mangues, citrons verts, pamplemousses, 
fruits de la passion). A nous les jus de fruits frais! 

QUE VOIR LA-BAS? 

Les danses polynésiennes ont un rôle important dans la vie 
culturelle. Elles marquent souvent les évènements importants. 
Les hommes sont appelés tane, tandis que les femmes sont 
appelées vahine. 



Les tenues des danseurs sont souvent fabriquées avec des matériaux végétaux. 

De même, les tatouages ont longtemps eu un rôle culturel et social important. 
Maintenant, ils sont surtout esthétiques. 



Les tiki sont des idoles représentant les anciens Dieux polynésiens. Ils sont sculptés 
dans du bois. 

L’artisanat local produit également nombre de colliers et bijoux en coquillages. 

COLORIAGES ET AUTRES EXTRAS 

D’autres exemples de nouage de paréos pour les jolies princesses: 

 





Coloriages 


