
Dans ce kit dédié à la Polynésie, nous embarquons votre enfant 
dans une aventure faisant appel à ses capacités d’orientation. 
Les Polynésiens ont toujours été de grands navigateurs, capables 
de se repérer au beau milieu du Pacifique : votre enfant va devoir 
les imiter !

Sa mission : explorer avec Matahi, un petit garçon polynésien, les 
îles secrètes d’un archipel fictif pour trouver des objets 
emblématiques de sa culture qui ont été dispersés pendant une 
tempête. Matahi en a besoin pour participer au Heiva i Tahiti, un 
grand concours de chant et de danse traditionnels qui est aussi 
une magnifique fête. 

Pour retrouver les objets perdus - en réalité cachés par vos soins, 
chez vous ou en extérieur - votre enfant devra se placer au centre 
d’une carte circulaire et s’en servir un peu comme d’une boussole. 
Mais avant que ne débute cette aventure mêlant orientation et 
construction, vous devez préparer le matériel et cacher les 
objets… bien à l’abri des regards de votre enfant. 

MISSION HEIVA

POUR LES PARENTS

UNIQUEMENT

Découpez le guide activité en
suivant les pointillés.

Découpez la grande enveloppe
pour contrôler que les petites
enveloppes sont complètes.

Préparez ce matériel pour le
début de l'aventure.

Dépliez et aplatissez la carte.

Glissez les instructions dans les enveloppes de même couleur.

Détachez les repères et les îles. Insérez chaque île dans la fente
d’un rond en mousse bleue.

Pour chaque île, regroupez
son enveloppe, son repère
et son plot-île.

Préparation du matériel de l’aventure

ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB ASSEMBLE TA COURONNE ET TES BRACELETSE

Détache les éléments, et insère
la tige des feuilles dans les fentes
de la couronne. Fais remonter la
tige dans la fente de la feuille.

Plie les feuilles en 2, dans le sens
de la longueur.

Ajoute les fleurs en insérant les
languettes dans les fentes.
Puis courbe les pétales.

Avec de l’aide, nous la couronne
autour de ta tête.
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Attache les 2 moitiés aux
extrémités de la couronne.

Prends le ruban le plus court
et coupe-le en 2, au milieu.
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ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB SCULPTE TON TIKIC

Avec le grattoir, dessine la moitié manquante des motifs du tiki en prenant
l'autre moitié pour modèle. Obtiens ainsi des motifs symétriques.

Marque un pli là où il y a un trait
rose sur ce schéma.

Passe le bâton par les 2 trous
du corps.
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Glisse la tête sur le corps.Insère les languettes dans
les fentes.
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RÉALISE TON TATOUAGE POLYNÉSIEND

Détache les motifs et les animaux
et crée ton tatouage.

1 Retire la feuille transparente, puis
pose le tatouage sur ta peau.

2

Retire doucement le papier blanc.Humidifie-le avec un peu d’eau. 43

ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB FABRIQUE TON COLLIER DE FLEURSA

Détache tous les éléments et
évide les trous.

Tisse-les ensemble avec le ruban.

Courbe les pétales. Ton collier
est prêt à être noué à ton cou.

1 Pose une fleur sur une feuille
en alignant les trous.

2

Fais la même chose avec le reste des fleurs et des feuilles.
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ASSEMBLE LA PROUE ET LA POUPEB CONSTRUIS TON VA’AB

Aligne les trous des pièces A et B. Ferme l'avant et l'arrière de la
pièce B, en insérant les languettes
dans les fentes.

Glisse le dernier bâton à travers
la voile.

2Détache les éléments, évide les
trous et les fentes. Attention,
ne découpe pas la coque.

1 Insère les languettes de la pièce
A dans les fentes de la pièce B.

3

Enfile le flotteur au bout des
bâtons.

Glisse 2 bâtons dans les trous
de la coque. 
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5 7 Plante le mât dans les 2 trous
de la coque.
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La couronne

Les bracelets

Découpe ces 4 enveloppes en
suivant les pointillés pour
faire des franges.

1 Découpe le long ruban en 4.
Puis glisse ces morceaux dans
les fentes au-dessus des franges.

2 Courbe les franges, puis noue les
bracelets à tes poignets et à tes
chevilles.

3

Je m’appelle Matahi et voici ma maman, Mareva.
Ma maman est une grande navigatrice. Elle adore voyager d’île en île sur sa pirogue pour 
récolter des objets précieux de notre culture. Chaque année, elle les montre aux autres 
habitants, lors du Heiva i Tahiti ! C’est une grande fête qui met à l’honneur la danse et la 
musique polynésiennes, mais aussi toutes nos traditions et notre histoire. Cette année, je 
suis bien décidé à l’accompagner. 

À quelques jours du Heiva, une grosse tempête a ravagé mon île et tous les trésors 
polynésiens ont disparu. Impossible d’aller à la fête sans ces objets ! Je dois absolument en 
trouver de nouveaux et être revenu de cette quête à temps pour la grande fête !
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‘Ia ora na*,

L’aventure que vous allez suivre est inventée, mais inspirée de la culture polynésienne.

* Bonjour.

Vous pouvez leur faire vivre cette aventure 
en commun. La mission et le principe de 
l’activité sont les mêmes pour les deux 
tranches d’âge. Dans l’aventure Explore, 
c’est Afaitu, le petit frère de Matahi, qui a 
besoin d’aide. Et, bien sûr, les manipulations 
et les explications sont adaptées aux plus 
jeunes.  
Vous pouvez donc cacher au même 
endroit les enveloppes Explore et Makers, 
mais n’utiliser qu’une seule carte et qu’un 
seul lot de repères pour guider vos enfants. 

Matahi Afaitu

Vos enfants sont abonnés
à Makers et à Explore ?

1. 2.

3. 4.

6. 7.

5.

8.

Chers parents,

Découvrez la préparation 
de l’activité en vidéo sur : 
youtube.com/PandacraftFR

Les repères Les îles Ne pas jeter 
le support

Des ciseaux

Un crayon

Un verre d’eau

x5

Le plot-île

Alterne les couleurs des fleurs.

A

Vue de face

B

La coque

Le flotteur

La voile

La feuille transparente

x4

Les feuilles

La couronne



Installation des éléments du jeu

Placez la carte-boussole au sol,
dans un endroit central.

Retournez à la carte pour y poser le
repère assorti, de façon à ce que sa
pointe soit dirigée vers le plot-île.

Recommencez pour les 4 autres
enveloppes en les dispersant dans
toute la zone de jeu.

Cachez une 1re enveloppe dans
une pièce de votre logement.

Posez le plot correspondant à
l'entrée de cette pièce.

Si votre enfant peine à trouver les 
enveloppes, n’hésitez pas à le 
guider, en lui disant « tu chauffes » 
ou « tu refroidis ».

Déroulé de la mission

Que l’aventure commence !

Demandez à votre enfant de
se placer dans le trou central
de la carte.

Sur la carte, il doit chercher le
repère dont il est question dans
le 1er texte.

Puis, à proximité, il doit trouver l’enveloppe correspondante.
Elle contient l’objet traditionnel à fabriquer (maintenant ou plus tard),
et des instructions de Matahi pour trouver l’île suivante... et son enveloppe.

L’aventure débute par un 1er

texte à lire tous ensemble.

Mon archipel est tellement vaste, je vais avoir besoin d’aide pour explorer toutes les îles qui le composent et 
trouver 5 objets polynésiens. Et si tu venais avec moi ? Comme ça, on pourra ensuite aller ensemble au 
Heiva i Tahiti et faire la fête. Prêt pour l’aventure ?
Heureusement ma maman se souvient de tous ses voyages. On pourra suivre le même itinéraire qu'elle : 
elle nous l'a dessiné, regarde ! Apprenons par cœur l'ordre des îles pour éviter de revenir, à chaque étape, 
relire ce message.

Elle nous a laissé une carte. Mets-toi au centre et cherche dessus le repère de la première île     . Suis la 
direction qu'il montre. Si tu croises un plot      avec le même dessin, c'est que le trésor n'est pas loin.

Ouvre ton magazine à la p. 10 
et découvre les secrets de la 
Polynésie française.

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

1.

1.

Et partir en quête de la 1re île, dans
la direction indiquée par le repère.

4.

2. 3.

5.

2.

4. 5.

3.

Le jeu peut-il se dérouler en extérieur ?
Oui, s'il n'y a pas trop de vent.

Dans ce cas, cachez les enveloppes dans 
des arbustes, par exemple, et maintenez la 
carte au sol grâce à des poids.

Les tatouages font partie de la culture polynésienne, c’est 
pourquoi vous en trouverez dans l’activité (île Tatau).
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant utilise les tatouages 
éphémères sur sa peau, vous pouvez lui proposer de s’en servir 
pour décorer une feuille de joli papier.

Pour retirer les tatouages éphémères de la peau, enduisez-les 
d’huile pour bébé (alimentaire ou, encore mieux, d’huile pour 
bébé). Attendez une minute et tamponnez avec un coton. 
Inutile de frotter fort. Si tout n’est pas parti, recommencez.

Conseils à propos des tatouages

Tu as sans doute remarqué le beau tatouage de ma maman ?
En Polynésie, les tatouages racontent parfois des moments de la vie 
de la personne tatouée...(va voir la p. 23 de ton magazine). Et si tu te 
faisais quelques tatouages en souvenir de notre aventure ? Grâce à 
eux, grâce au collier, à la pirogue et au tiki, on va pouvoir participer au 
Heiva i Tahiti et faire la fête avec les autres habitants !

Consigne : tu es presque prêt pour le Heiva. Il ne te reste plus qu'à 
trouver le dernier trésor, sur la dernière île !

Bien joué ! Nous avons trouvé l’île Tatau !

En Polynésie, quand les voyageurs arrivent sur une île, nous les accueillons avec un collier 
de fleurs. Ma maman Mareva en a rapporté un magnifique d'un de ces voyages. Hmmm, 
comme il sent bon ! Grâce aux instructions au verso et au matériel de cette enveloppe, 
fabrique-toi un beau collier.

Consigne : te souviens-tu du nom et du motif de la 2e île? Remets-toi au centre de la carte pour 
trouver le repère t'indiquant où elle est. Et trouve le trésor.

Nous voilà arrivés sur l’île Tiare, l’île aux fleurs !

Ouvre l'œil ! L'île est remplie de sculptures de pierre ou de bois. Ce sont des 
tiki. On t'explique leur rôle dans ton magazine p. 19. Zut ! La tempête a e�acé 
une partie des gravures du tiki. Aide-moi à les restaurer afin que la statue nous 
protège pour le reste du voyage.

Consigne : retourne vite voir ta carte pour chercher le 4e objet emporté par la 
tempête. Te souviens-tu du nom de la 4e île visitée par ma maman ?

Indice : l’île est la plus sombre de l’archipel.

Bravo ! Nous sommes sur l’île Tiki !

Ma maman a découvert de nombreuses îles en naviguant sur sa pirogue. 
Va voir la p. 14 de ton magazine pour découvrir comment elles sont faites 
puis construis la tienne. Grâce à elle, et aux consignes ci-dessous, on va 
pouvoir explorer très vite l'archipel et trouver nos objets. Vite, mettons le 
va’a à l'eau !

Consigne : retourne te placer au centre de la carte pour trouver le repère 
de la 3e île sur l'itinéraire de ma maman. Tu t'en souviens? Alors trouve le 
plot et le trésor.

Indice : il y a d'étranges statues dessus.

On a trouvé l’île Va’a ! 

C'est la dernière étape avant d'aller à Tahiti pour le Heiva, qui approche à grand pas. Tout 
le monde se prépare. Colliers, coi�es, paréos, costumes végétaux... Que c'est beau ! 
Grâce à toi, ma famille va pouvoir apporter des trésors polynésiens au Heiva. Pour te 
remercier, ma maman t'o�re cette magnifique couronne de fleurs et de feuilles, et ces 
bracelets. Te voilà paré pour aller danser !

Mais au fait, connais-tu des danses polynésiennes ? Il nous reste juste assez de temps 
pour apprendre quelques pas. Regarde les images au dos des plots, et suis les indications.

Manava*,
Voici enfin l’île Ori !

Astuce : garde précieusement tes repères, tes plots et le récit de la quête dans 
l’enveloppe Ori. Ainsi, tu pourras revivre ton fabuleux voyage quand tu le souhaites.

Réutilise le support.

Va vite voir la p. 16 de ton 
magazine et scanne le QR code 
pour t’entraîner à danser.

* Bienvenue.

Le Paoti
Le Ta’iri Tamau

L’île Tiare L’île Va’a L’île Tiki L’île Tatau L’île Ori

« Plot-île » TiareEnveloppe « île Tiare »

Plot-île


