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Deux ateliers pour les enfants (7 à 16 ans) vont être proposés au mois
de juillet au Musée de Tahiti et des îles. Au programme pour les plus
jeunes, un jeu de l’oie, une visite guidée de l’exposition Tupuna > Transit
et des ateliers sur l’alimentation ou le tressage. Pour les ados, c’est une
nouveauté : l’atelier herbier !

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā ni’a i nā ‘e’a to’o piti nō ‘Ōpūnohu i
Mo’orea- Te ara-tupuna ‘e te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fāna’o i te tahi mau
paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te Mā’ohi,
i te mātāmua iho ā rā.

Pour la première fois, le Musée de Tahiti
et des îles va proposer un atelier herbier
pendant les vacances de juillet. Réservé
aux adolescents de 11 à 16 ans, le Musée
souhaite mettre en avant l’herbier et ses
collections, plus connus des chercheurs et
rarement ouverts au public. « On voit que
le public est curieux de l’herbier. Un atelier
de sensibilisation avait été proposé lors des
journées du patrimoine et il avait très
bien marché, se souvient la directrice
du Musée. Les écoles, les collèges,
font des demandes de visites et on
sent qu’il y a un intérêt pour l’herbier
et ses collections. » Pour Miriama
Bono, proposer un atelier est un
bon moyen de faire découvrir cet
endroit. En effet, il est impossible
de rentrer dans un herbier sans
prendre de précautions, d’où la
rareté des visites. Cette collection
floristique qui compte 15 000 parts
est conservée dans une pièce
spécifique où la température et
l’humidité sont sous contrôle
permanent. Tout visiteur doit être
exempt de plantes ou de terre
pour pouvoir y rentrer. Il s’agit de
protéger les collections de toute
contamination extérieure.

Ha’ari,

C’est donc une grande première que
de proposer cet atelier autour de
l’herbier. Les enfants commenceront
par une visite guidée de l’exposition
Tupuna > Transit, puis des jardins
du Musée avec Mahinatea Gatien,
assistante de conservation des
collections naturelles, spécifiquement
orientée sur les plantes odorifères.
Différentes essences seront présentées,
ainsi que leur utilisation. Puis chaque
enfant devra choisir une plante et la
transformer en part d’herbier. « Ils vont
manipuler les plantes et apprendre à
monter une part en voyant toutes les étapes,
notamment les recherches pour remplir
l’étiquette avec toutes les indications sur

la plante et sa collecte. » Ils travailleront
dans la pièce qui jouxte l'herbier et, si
tout se passe bien, ils auront droit à une
visite guidée de ce dernier. « Cet atelier est
aussi un moyen de sensibiliser à la nature,
à l’environnement, à l’importance d’avoir
de la curiosité. À travers les manipulations
et les explications, ils comprendront aussi
l’intérêt scientifique de la recherche et de la
conservation. » En fonction du succès de
l’atelier, il pourrait être proposé durant
l’année à d’autres catégories d’âges et
peut-être même aux adultes.

Cocos nucifera cocotier, Coconut tree, POL
E mā’a hotu e nae’a a’e e maha e tae i te
toru ‘ahuru mētera i te roa. E rā’au teie e
ravehia nō te hāmani i te mau tauiha’a,
nō te ha’amorira’a : ti’i, to’o, va’a, unu,
fata, tira, rau fare marae, fa’ari’i, fare (pou,
pārahira’a), moiha’a tāma’i, ‘ōmore,… i ni’a
iho ā rā i te mau motu ‘ō tē ‘ere i te tumu
rā’au rārahi‘ē. E rā’au fa’a-riro-hia ei tapu
i te tahi taime. Ia tāpūhia, te huru ō teie
rā’au toiaha, e mea hiri uri i ni’a i te hiri teatea, e mea tāfetafeta-pōta’a-‘ōmenemenehia, e mea nehenehe mau ; e mea puru,
‘atā’atā i te tarai, ‘aore re’a e ‘ino i te pape.

Le deuxième atelier sera proposé aux
enfants de 7 à 10 ans. Au programme pour
eux : le jeu du patrimoine (jeu de l’oie
géant), la visite guidée de Tupuna > Transit
puis un atelier culinaire avec un blind test,
consistant à goûter et reconnaitre des
aliments les yeux bandés, ainsi qu’une
fabrication d’assiettes ou de plats avec
des feuilles de aute ; l’atelier culinaire sera
remplacé par un atelier tressage d’origami
en feuillage pour la deuxième date. Des
apprentissages ludiques et pratiques et de
belles découvertes en perspective.
Ces ateliers correspondent aux Matinées
au musée, mises en place en 2019, dans
le cadre desquelles la visite guidée
de l’exposition Tupuna > Transit a été
spécifiquement préparée pour un public
jeune avec la DGEE. ◆

PRATIQUE
• Les deux ateliers se dérouleront les 8 et 29 juillet,		
en demi-journée, de 8h à 12h. Il est indispensable		
de réserver car l’atelier herbier est limité à 6 participants.
• Pour réserver : 87 790 797 ou mediation@museetahiti.pf
• Tarif : 1 000 Fcfp par enfant.
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Rencontre avec Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles.
Texte : Lucie Rabréaud – Photo(s) : MTI.

Ha'ari ufa

I roto i te ‘ā’ai, e rave o Hono’ura, te ruahine
‘ai ta’ata, i te tahi nī’au nō te rutu i te ‘ōfa’i
pahu nō Vai’are ;
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Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro'a 'e Faufa'a tumu

Uru ha'ari i raro i te ua

E tūtu’i-marū-hia te nī’au e te ‘ōroe nō te
tautai rama ; e ha’unehia te nī’au ei ato
fare, tao’a huru rau, ‘ie va’a, fa’a-’una’unara’a, e ‘ahu-noa-hia ei ‘ahu ‘orira’a. E taura
hau i te pa’ari te puru ha’ari firihia ; e pi’ihia
« nape » nō te mau tauiha’a noa maoti e
pi’ihia « ‘aha » nō te mau ‘ohipa tapu, te
mau ‘ōro’a, te hāmanira’a to’omata, ‘oia
ho’i e taura fa’atau-papara’a-tupuna ; e
fa’a-’ohipa-ato’a-hia te nape nō te tā’ai i
te mau ‘apa rā’au ō te va’a tāfaifai ; i te tau

POL = introduction polynésienne
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Pākererē

Popo ni'au

mātamua, e ravehia te pūpā tiare ha’ari ei
ō nō te mono i te tutia ta’ata ; i te matahiti
1873 i Tuamotu mā, ua rāhuihia te tumu
ha’ari nō te ‘aerera’a ō te fa’a’apu ha’ari a
morohi atu ai te māite pa’i taro. ◆

