
LA JOURNÉE 

MARQUISIENNE 
En ce jour très particulier du 23 Octobre 2020, 

une journée marquisienne a été organisée 

pour la première fois au collège d’Afareaitu 

par Mani notre CPE remplaçant. Ce fut une 

journée inoubliable pour tous les élèves du 

collège car ils ont pu découvrir une nouvelle 

culture ! 

 

Un message caché dans le 

spectacle !!! 

Le spectacle a été préparé en une semaine 

par des élèves de 3ème volontaires. Au début, 

les élèves ont chanté pour accueillir leurs 

camarades et les personnels de 

l’établissement. Le spectacle a commencé par 

un orero interprété par Meherio. 

 

 Puis une danse interprétée par les élèves 

filles et garçons accompagnés par des 

danseurs « pro » des Marquises a délivré un 

message de remerciement à notre CPE Mani, 

qui terminait son contrat au collège. 

 

A la découverte de la journée 
Marquisienne 

Les élèves de 6°, 5°, 4° et 3° ont été invités à 

découvrir la culture marquisienne grâce à 

quatre ateliers : 

Le premier atelier était l’atelier de tressage 

de bouquet Marquisien ou UMUHEI : les 

bouquets étaient composés de feuille de auti, 

de   menthe, de morceaux d’ananas roulés 

dans de la poudre de santal et de racines de 

vétiver. Les bouquets étaient odoriférants et 

très jolis. 

 
Le deuxième atelier était l’atelier tatouage 

Marquisien ou PATUTIKI : des tatoueurs sont 

venus nous présenter leur savoir-faire et les 

outils traditionnels du tatouage. Ils nous ont 

montré les gestes à pratiquer pour tatouer. Ils 

nous ont aussi expliqué la civilisation et les 

symboles des dessins. 

 

Les deux derniers ateliers étaient une 

initiation à la danse : pour « vahine », les 

danseuse professionnelles marquisiennes 

ont donné un cours de danse « le 

HAKAMANU » 

 

alors que les « tane » apprenaient le 

« HAKAPUA ». 

 
Tous les ateliers étaient bien organisés et très 

intéressants. 

Les interviews 

Les interviews commencent avec Mani, CPE 

remplaçant du collège d’Afareaitu. On l’a 

interviewé en premier car ce jour-là, il devait 

nous quitter car il avait terminé son contrat.  

Mani a apprécié les élèves du collège. Il nous 

a avoué n’avoir jamais fait ce travail 

auparavant.  

Et puis on a interviewé les professionnels des 

ateliers. 

 

 

Les missions pour des élèves 

responsables 
 

La sécurité 

Tous les élèves de C.P.A.P 1ère année étaient 

en charge de la sécurité du site : 

 
• ils s’occupaient de ramener les élèves 

qui allaient derrière la salle omnisport, 

• ils regardaient aussi qu’aucun intrus 

n’entre dans la salle, 

• ils surveillaient à ce qu’il ne se passe 

rien de grave. 

    

Les gestes barrières 

La 3ème 2 Défense a eu pour mission de faire 

les guides sanitaires à l’entrée et dans la salle. 

Ils disaient aux élèves de porter leurs 

masques et aspergeaient leurs mains de gel 

hydroalcoolique. 

 
Journalistes en herbe 

  
Les élèves présents de 3ème Prépa-Métiers 

devaient réaliser un reportage et récupérer le 

plus d’informations possible pour réaliser un 

article sur la journée marquisienne et faire 

des interviews avec ceux qui se sont occupés 

des ateliers. 

 

Le repas 

  

En fin de matinée, nous avons partagé un 

ma’a tahiti composé de po’e, poisson cru, 

taro, poulet fafa… Pour mieux nous faire 

apprécier ce repas, le groupe de danses et 

chants marquisien nous a mis l’ambiance par 

des chants typiques. 

 

Les impressions 

Tous les jeunes et les adultes ont adoré le 

spectacle. Ils ont aussi adoré les ateliers. Tout 

le monde a participé et testé les activités. 

Ils ont dit que c'était une journée 

particulière  

car ils ont découvert une nouvelle culture. 

 

 

 


