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Maniiti 

Fa’ata’ara’a manao (Présentation) 
E a’amu teie no te hō’ē tamāhine iti na’ina’i 'o Maniiti tōna i’oa. Te ha’uti tāpunipuni ra ‘ona i roto i te metuapua’a. ‘Ua mau tōna 'āvae e tōna rima i roto i te hō'ē 

pū'āverevere. ‘Ua hina’aro te tūtūrahonui e ‘amu iāna. Rere mai nei te hō'ē 'ītāta'e, mau ia Maniiti, 'e rere atura rāua. ‘Ua ‘ōu'a ‘o Maniiti e ua topa ’oia i roto i te pape. 
Tāpapa atura te hō’ē puhi iāna. 'Aua'a te 'ītāta'e, i ora fa’ahou 'o Maniiti. 
Te parau pāpa’i (le texte) 

- Le texte développe au fil des pages une histoire cohérente avec une dynamique d'action logique. L’histoire permet le rêve, l’environnement est connu des élèves.
- Son organisation propose une complémentarité texte/images , ce qui stimule et facilite la compréhension de l’histoire. Quelques dialogues rendent la lecture vivante.

- Le vocabulaire : quelques mots nouveaux compréhensibles en contexte (metuapua’a , pū’āverevere, tūtūrahonui, ītāta’e, ‘au, tāpapa )
- La syntaxe : connaissances grammaticale et phonologique accessibles

- Connecteurs du récit: ne’e mai nei, rere atura …, topa ihora…, tau a’era…

- Locution : Aua’a te manu….’Āhiri e aita… 
- Indicateur temporel : i tāua taime ra…. 
- Négation : 'Aita ‘o… - ‘Eiaha e…

- Interjections exprimant des sentiments: 'Auē, 'ehē. ‘Aha
- Intonation caractéristique : īna’i oe nā’u

COMPÉTENCES 

- Comprendre et s’exprimer à l’oral :
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées
- Lire : Comprendre un texte.
Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre des

ouvrages de littérature de jeunesse polynésienne
- Écrire :

- Produire des écrits
- Comprendre le fonctionnement de la langue
- Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit.

OBJECTIFS DES SEANCES:  

➢ Engager les élèves dans la lecture de phrases ou de courts passages du texte.

➢ Assurer les élèves dans la prononciation des mots , dans l’intonation des

phrases.

➢ Favoriser les échanges sur les extraits lus ou écoutés

➢ Encourager les capacités de lecture à voix haute.

➢ Restaurer la structure syntaxique des phrases à l’oral et à l’écrit

➢ Consolider les locutions pour questionner :

- Te aha/’E aha/ Nō te aha

- Tei hea/ Nō hea/ I hea

- Nā vai/ Nō vai/’O vai/



Matériel - Objectifs SEMAINE 1 - 11/01 au 15/01 - Contenus – 2 séances de 20 à 30 minutes chacune 

Présentation 
de la 1ère de 

couverture 

Images 
référentes : 

CF ANNEXES 

- Formuler les

paramètres de
l’album , le cadre de

l’histoire

Séance 1–(la classe entière)-  L’album

1.Présenter le livre : Décrire l’illustration de la 1ère de couverture
– Faire observer un moment : ‘A hi’ohi’o i teie puta ma’a taime ri’i

- ‘E’aha te upo’o parau ‘o te puta ? – ( Maniiti) - faire redire ce titre pour la prononciation-  présenter le référent
- Nā vai i pāpa’i i teie ‘a’amu ?(Nā te pupu ta’ata pāpa’i no te CRDP no Porīnetīa)
- ‘O vai te ta’ata tāhoho’a ? (‘O Jean Luc Bousquet)

- Nō vai teie i’oa « Maniiti » ? Nō te tamāhine ānei ? Nō teie manu ānei ? (Nō te tamāhine)
- ‘Ua ite na tatou teie manu ‘uo’uo , ‘E aha tōna ‘i’oa ? (e « pīra’e tea » )

E parau ato’a hia e ītāta’e– écrire au tableau le mot – présenter le référent
- Te aha ra te manu ‘e te tamāhine ? (‘Te rere ra rāua )
- Tei hea rāua ? (Tei roto i te nātura ))

- ‘E aha to outou mana’o ? Laisser les élèves imaginer ce qui se passe (accepter en français ou en tahitien)
2.Lecture de mots– Prononciation des voyelles longues représentées par un (tārava)  et de l’occlusive glottale : ’ (’eta)

Préparer la lecture des mots par binômes – se corriger

Lire à haute voix : e ītāta’e – e tamāhine – ‘O Maniiti – te nātura  - 

- Ecrire les mots Séance 2- Ecriture

1.Questions de rappel concernant la couverture de l’album

- ‘O vai te i’oa ‘o te tamāhine ? (Maniiti)
- ‘E aha te manu ? (e ītāta’e)
- Tei hea rāua ? (Tei roto rāua i te nātura)

- Te aha ra rāua? (Te rere rāua)
Relecture des mots au tableau :  E ītāta’e– e tamāhine – ‘O Maniiti – te nātura 

2. Activités : Ecriture :  modèle au tableau à écrire  en commentant les difficultés

Dessiner Maniiti dans le bec de la sterne blanche 



Matériel - Objectifs SEMAINE 2 – Du 18/01 au 22/01 – Contenus – 2 séances de 20 à 30 minutes chacune 

CF ANNEXE - Découvrir l’histoire
et suivre le fil de

l’aventure d’une
fillette.

- S’approprier le
lexique (définition,

prononciation
correcte)

Le texte 
CF ANNEXE 

Il est lu par 
l’enseignante. Les 
élèves s’aident des 

illustrations pour 
comprendre ce qui est 

lu 

Séance1–(la classe entière)- Présentation de l’histoire :

1.Rappel – lecture des mots (étiquettes collectives : e ītāta’e– e tamāhine – ‘O Maniiti – Te nātura 

2. Passage des illustrations (diapositives-si manque de livre pour chaque élève) et écoute de l’histoire
- L’enseignante passe toutes les illustrations une première fois , en silence

- Elle les repasse ensuite lentement en lisant l’histoire.
- On laisse les élèves donner leurs impressions après la lecture du texte (en français ou en tahitien)

3. Lexique du texte : présentation des référents suivants : – Prononciation correcte des mots écrits

e tūtūrahonui – e puhi - e metuapua’a - e pū’āverevere – e ānuanua – fa’ahuehue – 

tāpapa –- e ‘ō’aha –

- Répondre à des
questions orales

(expressions
courantes)

- Comprendre :
La fillette est  très

impulsive, irréfléchie
( ri’ari’a ‘ore)
La sterne la protège

des dangers (manu
pāruru) 

Séance 2 
1.Rappel – Relecture des mots (étiquettes collectives – affichées au tableau)

2. L’histoire : relecture par l’enseignante une fois
3. Questions – avec appui des illustrations – description des situations

- Te aha ra ‘o Maniiti i roto i te metuapua’a? (Te tāpunipuni ra ‘o Maniiti i roto i te metuapua’a. )
- Nō te aha te tūtūrahonui e hina’aro nei e ‘amu ia Maniiti ? (‘Ua ha’uti ‘o Maniiti i tana pū’āverevere)
- Nā vai e fa’aora nei ia Maniiti? (Na te hō’ē ītāta’e)

- I hea rāua e rere nei ? (‘Ua rere rāua i pīha'i iho I te ānuanua)
- Nō te aha ‘o Maniiti ‘e topa nei i roto i te pape? (‘Ua hina’aro ‘ona ‘e ‘ōu’a)

- Nō te aha te puhi e hina’aro nei e ‘amu ia Maniiti ? (‘Ua fa’ahuehue ‘o Maniiti iāna)
- Nā vai e fa’aora fa’ahou ia Maniiti? (Na te  ītāta’e)
- I hea rāua e tau  nei? (‘Ua tau rāua I roto I te ‘ō’aha)

- Nō te aha ‘o Maniiti e vare‘a nei ? (‘Ua rohorohi ‘o Maniiti)
‘E aha tō 'outou mana'o no teie tamāhine ia Maniiti? ( E tamāhine ha’uti, ri’ari’a ‘ore) 
‘E aha to outou mana’o no teie manu? ( E manu pāruru) 



Matériel - Objectifs SEMAINE 3 – Du 25/01 au 29/01 – Contenus – 3 séances de 20 à 30 minutes chacune 

CF ANNEXE 

Matériel collectif 
aux groupes 

En petit format, 
les 11 illustrations 
sans les textes 

Comprendre et 
extraire l'information 

essentielle d'un extrait 
entendu 

Phonologie : 
reconnaitre des sons, 
l'accentuation des 

phonèmes, le rythme, 
et l’intonation des 

phrases 

Comprendre des mots 

familiers et des 
expressions courantes. 

Ecrire des mots en 
respectant les signes le 

code écrit du tahitien 

Travail en ateliers : Ateliers dirigé et Autonome avec appui sur les illustrations et les extraits de texte.

Activité dirigée différente par groupe : (3 groupes de niveaux - 8 élèves) 
Activités autonomes : rangement d’images – de phrases  -  Ecriture- copie – écoute avec casque de l’histoire 

Séance 1 : niveau 3 élèves moins à l’aise   Retrouver la bonne illustration et se justifier  – Ne pas  tenir compte de l’ordre des illustrations 

Procédé : 
- Proposer 4 illustrations retournées sur la table devant les élèves  (ils ne les voient pas avant et pendant la lecture des extraits)
- L’enseignante prévient les élèves qu’elle va lire un extrait, qu’il faut bien écouter cet extrait car ils devront rechercher l’illustration

correspondante.
- Après la lecture de l’extrait, l’enseignante retourne les 4 illustrations les unes après les autres , les élèves observent .
- L’enseignante demande alors laquelle des illustrations est en rapport avec ce qu’elle a lu.
- Les élèves se justifient par un ou plusieurs indices : les mots – les phrases – l’image
- L’enseignante relit l’extrait pour valider
- L’enseignante demande de ranger les 4 illustrations après l’activité

L’activité se poursuit avec 4 autres illustrations si le temps le permet. 

Séance 2 :niveau 2 élèves moins à l’aise  Rechercher l’erreur et se justifier par l’image,  écrire le mot au tableau et retrouver l’image

- L’enseignante lit les phrases 2 fois au moins - Les élèves écoutent attentivement – puis donnent le mot juste
- L’enseignante écrit le mot juste au tableau – on valide par l’illustration et la relecture de l’extrait.

1. E tāpunipuni noa ‘o Maniiti i roto i te ‘ō’aha (te metuapua’a)

2. Ne’e mai nei te hō’ē manu, ma te ata. (te tūtūrahonui)

3. Rere āpitipiti atura rāua i pīha’i iho i te mou’a.-(te ānuanua)
4. Tāpapa atura te puhi i te ītāta’e (Maniiti)

Séance 3 : niveau 1 - élèves à l’aise Dire si les phrases sont vraies ou fausses –

- Les phrases sont lues 2 fois au moins  - Les élèves écoutent attentivement – puis disent si la phrase est vraie ou fausse
- On valide ou on corrige par l’illustration et la relecture des extraits.

1. ‘Te ha’uti ra ‘o Maniiti i roto i te ‘ō’aha (faux)

2. ‘Ua mau te āvae e te rima o Maniiti i roto i te pū’āverevere (vrai)

3. Ne’e mai nei te hō’ē tūtūrahonui i pīha’i iho ia Maniiti . (vrai)

4. ‘Ua rere ‘o Maniiti in ni’a i te mou’a. (faux)

5. ‘Ua topa ‘o Maniiti i pīha’i iho i te hō’ē puhi (vrai)

6. E īna’i ‘o Maniiti nā te puhi ‘e te tūtūrahonui (vrai)

7. ‘Aita te puhi i tāpapa ia Maniiti (faux)

8. ‘Ua vare’a ‘o Maniiti i raro a’e i te maru pererau ‘o te ītāta’e (vrai)



Voici un extrait du livre. Recopie en respectant le code de 

l’écriture. 



Découpe les images et range-les dans l’ordre de l’histoire. : 



Range les mots pour former des phrases. 

i roto ’o Maniiti ’Ua topa i te pape. 

 ia Maniiti.  ’Ua tāpapa  te puhi 

ia Maniiti .   i fa’aora Nā te manu 

Ecris les mots sous les dessins 

‘O 

E

E 
E 



Matériel - Objectifs SEMAINE 4 – Du 01/02au 05/02 – Contenus – 2 séances de 20 à 30 minutes chacune 

CF ANNEXES 
Matériel 
- Les 11 illustrations sans les textes
- le texte de lecture

-Comprendre et réagir à une

information essentielle dans un extrait

-Lire à haute voix et de manière
expressive

- Reproduire un modèle oral
(répéter...).
- Se familiariser avec les mots,

l’intonation, la phonétique

Séance1–(la classe entière)-  Première activité : le lien entre les illustrations et le texte 

- On donne à 11 élèves une illustration différente chacun.  Ils sont disposés en ligne face à la classe regroupée assise en
face d’eux.

- L’enseignante ou un bon lecteur lit un extrait de l’album.
- L’élève qui possède l’illustration l’affiche.
- La classe valide

- Les images sont ensuite rangées dans l’ordre de l’histoire au tableau

Séances 2 –(la classe entière)-  Deuxième activité lecture du texte 

- On donne à 11 élèves un extrait de texte différent. Ils sont debout face à face.

- Les illustrations sont affichées sans les extraits de texte pour un suivi de l’histoire par les élèves assis
- La classe est regroupée assise en face d’eux.
- Le premier lecteur lit son extrait de texte et ainsi de suite

- La classe apprécie les lectures

Matériel - Objectifs SEMAINE 5 – Du 08/02 au 12/02 – Contenus – 2 séances de 20 à 30 minutes chacune 

→ Jouer à l'aide des supports visuels.
Séance1–(Par groupe de 4 à 5 élèves) - Mise en scène avec appui des illustrations

6 groupes de 4 élèves (Répliques de 4 personnages) 
Préparation en une séance : essayez de mémoriser pour la mise en scène 

Séance 2–(Par groupe de 4 à 5 élèves) – Passage des groupes  avec appui des illustrations

- Remettre les figurines des 4 personnages à chaque passage des groupes

- Apprécier – corriger



 E  aha  ho’i  teie ?    Ua  mau  tō’u  'āvae!  Ua  mau  tō’u rima! 

Ehē!  Tei  roto  'oe  i  tō’u  fare.   'Īna’i  'oe  nā’u. »

 'A  tāpe'a  maita'i,  'eiaha  e  ri'ari’a ! 

'Ītāta'e  ē,  'ua  nehenehe  mai  te ānuanua ! ‘E  'ōu'a  vau. 

'Eiaha ! 

'Auē !  e  puhi  teie ! 'Auē  iā’u  ē ! 

'Aha ! 'Ua  fa'ahuehue  'oe  iā'u ! 'Īna’i  'oe  nā'u! 

Papa  ē !  'A  ti'i  mai  iā'u ! 






