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PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
2020-2021 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le porteur de projet doit compléter et adresser le dossier de candidature à le/la Délégué(e) académique 

à l’éducation artistique et à l’action culturelle, le/la Conseiller(ère) éducation artistique et culturelle et, 

pour ceux relevant de l'enseignement agricole, au chargé de mission culture de la DRAAF. Veuillez-vous 

approcher de ces interlocuteurs pour connaître la date de sélection.  

 

Le/la Délégué(e) académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, le/la Conseiller(ère) 

éducation artistique et culturelle et, le cas échéant, le/la chargé(e) de mission culture de la DRAAF 

sélectionnent les projets qui sont à retourner en format numérique à Caroline Dupré, chargée de mission 

à la Fondation Culture & Diversité (cdupre@fmlcd.org) : 

- avant le 29 janvier 2021 pour les académies métropolitaines ainsi que la Guadeloupe, la Guyane, 

la Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- avant le 3 février 2021  pour les académies de La Réunion, Mayotte et la Polynésie française ; 

- avant le 26 février 2021 pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. 
 

Tout dossier doit passer par ce processus de sélection. Aucun projet ne peut être envoyé directement 

par le porteur de projet à la Fondation. 

 

Le dossier comprend obligatoirement : 

 Le dossier de candidature en format PDF 

 2 photos minimum permettant d’illustrer la réalité du projet en Haute Définition  
(format 300 ppp – voir dans les propriétés de l’image)  

 Un calendrier des actions réalisées ou à venir (horaires, dates, nombre d’élèves 
participants) 

 Un budget détaillé et équilibré  

 Un résumé du projet en 1 100 caractères (espaces compris) – ce texte sera utilisé comme 
base pour la rédaction de la brochure de valorisation du prix 

mailto:cdupre@fmlcd.org
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Indications complémentaires :  

Vous pouvez joindre à ce dossier, en supplément des deux photos obligatoires (en haute définition – 

300 ppp), tout support (papiers, photographiques, multimédias…) pouvant éclairer la lecture du projet 

par le Jury.  

Merci de rester le plus concis, clair et descriptif possible. Nous vous recommandons également 

d’associer plusieurs acteurs du projet à la constitution du dossier. 

Le dossier sera analysé par le Secrétariat du prix au regard des critères de sélection présentés en page 

2. 

Merci de nommer les fichiers comme suit :  

Nom de l’académie – Degré (école/collège/lycée) – Dossier de candidature/Fiche contacts

 Exemple : Aix-Marseille – Collège – Dossier de candidature 
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CRITERES DU PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
 

Le projet doit être construit en cohérence avec les enjeux du parcours d’éducation artistique et culturelle 
de l’enfant/du jeune. Le dossier sera étudié par le Secrétariat du prix selon les critères suivants. 

 

I. Education artistique et culturelle  
 

1. Rencontre : favoriser la rencontre avec les œuvres, les artistes et les propositions culturelles du 
territoire, dans une démarche de sensibilisation. 

2. Pratique : utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production, mettre en 
œuvre un processus de création, réfléchir sur sa pratique, s'intégrer dans un processus collectif, 
aboutir à une réalisation restituant la démarche du projet artistique et culturel dans une forme 
aboutie ou non. 

3. Connaissances : acquérir, en lien avec les apprentissages, un langage culturel permettant de 
développer un sens critique, de mettre en relation et de mobiliser ses connaissances et savoirs. 

4. Articulation : la rencontre, la pratique et les connaissances doivent être articulées pour donner sens 
et cohérence à l'ensemble des actions menées et favoriser l’implication de l’enfant. 

 

II. Construction et rayonnement 

 

1. Démarche partenariale : inscrire le projet dans une démarche territoriale et partenariale en 
articulant celui-ci avec les politiques éducatives et de développement culturel du territoire. Mettre en 
place un dispositif de pilotage opérationnel permettant des évaluations et des rencontres régulières 
entre tous les acteurs du projet : diagnostic préalable partagé, co-création du projet, modalités 
d’accompagnement et d’évaluation communes, co-formation des acteurs. 

2. Implication de l’école/l’établissement : inscrire le projet dans le projet d’école/d’établissement, 
encourager la coopération inter-niveaux. Mobiliser les équipes pédagogiques et administratives. 
Impliquer une proportion significative d’élèves dans le projet. 

3. Rayonnement : rayonner au-delà du groupe concerné par l'action, a minima au sein de 
l’école/l'établissement scolaire, du territoire, auprès de la famille et des élus. Communiquer sur le 
projet et diffuser les outils développés. Permettre la transposition du projet par exemple par un volet 
de formation.    

 

III. Temporalité 

 

 Réplicabilité : permettre la transposition du projet par exemple par un volet de formation. 
 Différents temps de vie de l’enfant/du jeune : articuler le projet sur les temps scolaire, 

périscolaire et hors temps scolaire. 
 Progression sur le temps long : favoriser la participation de l’enfant/du jeune sur le long terme 

et permettre l’apprentissage de l’autonomie en reposant sur sa contribution active.  
 

IV. Audace 

 

1. Démocratisation culturelle : évaluer les spécificités et carences culturelles du public concerné pour 
prendre en compte ses spécificités dans la construction du programme. 

2. Mixité : faire collaborer différents types de publics et favoriser le vivre ensemble par l’expérience 
commune. 

1. Audace : faire preuve d’imagination, de différence et de dépassement dans la construction et la 
réalisation d’un projet surprenant, à partir des éléments à sa portée. 

2. Adaptabilité : développer ou ajuster la réalisation du projet en tenant compte du contexte sanitaire, 
d’un point de vue méthodologique et/ou thématique. 
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PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2020-2021 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Pour que votre candidature soit examinée, vous devez la faire parvenir à votre autorité 
académique ou à la DRAC avant la date limite qui sera fixée par ces derniers : 
 

 Le dossier de candidature en format PDF 

 2 photos minimum du projet en Haute Définition (format minimum de 300 ppp – voir 
dans les propriétés de l’image) 

 Le calendrier des actions réalisées ou à venir  

 Le budget détaillé et équilibré du projet 

 Un résumé du projet en 1 100 caractères (espaces compris) – ce texte sera utilisé 
comme base pour la rédaction de la brochure de valorisation du pri 

 
I. CONTACTS POUR LE DOSSIER 

 
Veuillez compléter les informations ci-dessous. 
Ces contacts seront les personnes tenues informées par mail de l’avancée du projet (sélection, 
brochure). 
 

Rectorat 

Délégué(e) académique  

à l’éducation artistique  

et à l’action culturelle 

(M. le VICE-RECTEUR DE LA 

POLYNESIE FRANCAISE) 

 Académie : POLYNESIE FRANCAISE 

 Civilité : M.  

 Nom : LACOMBE 

 Prénom : Philippe 

 Numéro de téléphone : 00 689 

40478403 

Email : secretariat@ac-polynesie.pf 

Direction Régionale des Affaires 

Culturelles 

Conseiller(ère) Education 

artistique et culturelle 

 

 Région : POLYNESIE FRANCAISE 

 Civilité : Madame  

 Nom : BERRUYER 

 Prénom : Estelle 

 Numéro de téléphone : 00 689 

40468705 

 

Email : estelle.berruyer@polynesie-

francaise.pref.gouv.fr 

 

Direction Régionale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt (le cas échéant) 

Chargé(e) de mission culture 

NON REPRESENTEE EN POLYNESIE 

FRANCAISE 

 Région :  

 Civilité :  

 Nom :  

 Prénom :  

 Numéro de téléphone :  

Email :  
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Porteur de projet 

Ecole/établissement scolaire 

 

 Ecole/établissement scolaire : 

Collège AFAREAITU 

 

 Civilité : Madame  

 Nom : GEORGIN 

 Prénom : Séverine 

 Numéro de téléphone : 

+689 87 30 57 86 

 

 

Email : 

madame.georgin@hotmail.fr 

 

 

Porteur de projet 

Institution culturelle 

 

 Structure et fonction : 

Musée FARE NATURA 

 

 Civilité : Monsieur 

 Nom : PôTE 

 Prénom : Olivier 

 Numéro de téléphone : 

+689 87 23 64 53 

 

Email : 

olivier.pote@pehe.psl.eu 

 

Porteur de projet 

Collectivité Territoriale 

 

 Structure et fonction : 

Commune de Moorea-Maiao 

 Civilité : Madame  

 Nom : TEIHOTAATA-MAUFENE 

 Prénom : Lucia 

 Numéro de téléphone : 

+689 40 55 04 73 

 

Email : 

lucia.maufene@commune-

moorea.pf  

 
 

II. INFORMATIONS GENERALES  
 

 
 Catégorie du projet :    Ecole       Collège       Lycée   
(Chaque projet doit être attribué à une catégorie, lui permettant ainsi d’être étudié avec des projets 
équivalents. Cela n’exclut pas les projets inter-degrés, qui doivent simplement être catégorisés par l’une des 
3 catégories ci-dessus pour être éligibles.) 
 

 Nom du projet : 

Partenariat FARE NATURA / Collège AFAREAITU. 

 

 Discipline(s) artistique(s) du projet :  

Arts Plastiques / Musique. 
 

 Ecole/établissement scolaire partenaire (précisez école/collège/LEGT/LPO/lycée agricole/LP+CFA…) : 

  Collège  AFAREAITU. 
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 Structure culturelle partenaire et type (association, EPCC, musée…) : 

   Ecomusée FARE NATURA. 

 

 Collectivité territoriale partenaire et type (Ville, Communauté de Communes, Conseil départemental…) : 

- Commune de MOOREA-MAIAO. 

 

 Date de création du projet :  

Août 2020. 

 

 Nombre et niveau des élèves impliqués dans le projet :  

  Acteurs réguliers du projet sur l'année 2020 /2021 

   Une classe de 5ème dite « 5e fare natura » : 24 élèves 

   Une classe de 3ème dite « prépa métiers» : 25 élèves ; 

  Acteurs ponctuels :  

   Deux classes de 5ème : 50 élèves 

   Deux classes de 6ème : 50 élèves 

   Un demi-groupe de 4ème : 12 élèves. 

   

 Quatre autres classes à déterminer, sur les niveaux de 5ème et 4ème pour les conférences du mois de 

février 2021 : 100 élèves.  

 
 

 Budget global :  

CHARGES RESSOURCES 

Intervenants (artiste peintre, 

anthropologue, biologiste, 

vulgarisateurs scientifiques et experts 

culturels) 

6 847 € Subvention mission culturelle du Haut-

Commissariat de la République en 

Polynésie Française (2020) - obtenue 

3 352 € 

Déplacements (vallée de ‘Opunohu) 1 005 € Subvention mission culturelle du Haut-

Commissariat de la République en 

Polynésie Française (2021) – demande en 

cours de constitution 

5 000 € 

Matériel pédagogique 1 500 € Autofinancement Fare Natura 4 000 € 

Matériel d’exposition 5 000 € Commune de Moorea-Maiao – demande 

en cours de constitution 

2 000 € 

Total 14 352 € Total 14 352 € 
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III. PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE MIS EN PLACE 
 

 

 Nom du projet : 

projet partenariat FARE NATURA / collège AFAREAITU 

 Date de création : 

 août 2020 

 

 

 Groupes d’élèves ou classe(s) concerné(e)s et niveaux 

concernés : 

 4 niveaux (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) 

 

 Nombre d’élèves concernés : 250 élèves 

 

 

1. Description précise et concrète du projet, de ses étapes et de son contenu – 1 page maximum : 

Merci de joindre un plan et calendrier annuel et/ou pluriannuel des actions menées. 

Notre projet vise à associer de manière systématique l'école, les professeurs volontaires, les élèves, les 

professionnels du musée et des acteurs locaux (associations environnementales, associations culturelles et 

acteurs institutionnels). Le principe est donc très simple : quelles parties des programmes scolaires peut-on 

traiter avec des spécialistes ? Au musée, ou directement dans la nature ? Comment le musée FARE NATURA 

peut-il entrer dans le quotidien des élèves comme un lieu agréable d'apprentissage ?  

Il s'agit d'un travail collaboratif, d'équipe, régulier et pérenne, sur des points variés du programme, dans 

différentes matières et engageant le plus d'élèves possible au cours du temps. 

Il s'agit aussi d'un processus d'échanges : le musée répond aux demandes des enseignants en proposant 

des outils de médiation originaux et variés et les élèves élaborent des productions simples, utilisables par le 

musée, et qui valorisent leur travail.  

L'objectif final étant un enrichissement mutuel des deux institutions par un travail collectif, un 

décloisonnement et une ouverture des lieux d'apprentissage et de culture. 

 

Le projet se traduit par des actions concrètes :  

EFFECTUEES :  

1- Les visites : OPUNOHU : un paysage culturel ; 
(visite des marae, lecture de mythes fondateurs, lecture de paysage) ; 

2- Les conférences : le rôle des Requins dans la culture polynésienne ; 

3- Le cours : la société polynésienne expliquée par un anthropologue ; 

4- Le cycle d'intervention : l'expérience de l'enfouissement des différents déchets.  
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A VENIR : 

5- Des productions :  
- un plaquette à destination des touristes visitant la vallée d'OPUNOHU ; 
- des panneaux d'affichage pour une exposition temporaire sur le cycle des déchets ; 
- la fabrication d'un jeu ; 

6- Une deuxième conférence pour d'autres classes ; 

7- Une fête : participation à l'inauguration du musée - chants et musique, présentation de l'exposition 
temporaire.  

  
2. Description du partenariat entre l’école/l’établissement scolaire, la structure culturelle et la collectivité 

territoriale. Précisez les modalités de construction du projet et de partenariat opérationnel et financier. 

Merci de compléter le budget en annexe de ce document. 

 

Le projet prend sa source dans la volonté commune des partenaires (collège d’AFAREAITU, écomusée 

FARE NATURA, mission culturelle du HAUT-COMMISSARIAT  et commune de MOOREA-MAIAO) de 

construire ensemble un dispositif de médiation culturelle et scientifique, s’appuyant sur le programme 

établi par l’Education nationale et visant à permettre aux élèves de renforcer leurs connaissances par des 

approches innovantes menées conjointement par des professeurs du collège et des experts culturels ou 

scientifiques. 

 

Les rôles sont répartis ainsi entre les différents partenaires : 

- Collège d’AFAREAITU : coordination du programme ; 

- Ecomusée FARE NATURA : identification des experts, méthodologie, production du contenu 

pédagogique, pilotage de l’exposition ; 

- Mission culturelle du HAUT-COMMISSARIAT : soutien financier et expertise ; 

- Commune de MOOREA-MAIAO : soutien financier et mobilisation des services communaux au 

profit du projet. 

 

3. Est-ce-que le projet s’articule entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le hors-temps scolaire, si 

oui comment ? Le projet s’inscrit-il sur le temps long de l’enfant ou du jeune ? 

 

  Le projet s'articule sur le temps scolaire d'une année ; 

 Il est reconductible : avec variation des contenus, selon les besoins définis ou repérés par les enseignants, 

et selon et les propositions du musée ; 

  Le projet s’inscrira sur le temps long de plusieurs années afin de permettre de familiariser les jeunes à la 

fréquentation régulière du musée et de son personnel.  
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4. Quelles sont les réalisations (restitution/rendu/production) du projet ? 

Précisez si le projet rayonne a minima au sein de l’école/l’établissement scolaire et éventuellement 

auprès des autres écoles/établissements scolaires du secteur et des structures socio-éducatives du 

territoire. 

 

Des productions au rayonnement local puis international (via le tourisme) :  
 
- Une plaquette à destination des touristes visitant la vallée d'OPUNOHU de MOOREA, traitant à la fois 

des données environnementales et culturelles de la vallée ; 

- Des panneaux artistiques pour une exposition temporaire sur le cycle des déchets ainsi qu’une 

exposition de photos prises par les élèves ; 

- Un jeu sur les déchets à l'usage des visiteurs du musée ou des autres élèves. 

 

5. Le projet cible-t-il des publics éloignés géographiquement et/ou socialement de la culture ? Si oui 

précisez lesquels et indiquer avec quels types de publics ce projet les fait collaborer ? 

 

Notre établissement est situé en POLYNESIE FRANCAISE, à MOOREA, donc éloigné des structures 

culturelles ; une très faible proportion de nos élèves a déjà été au musée.  

Il accueille de nombreux élèves en difficulté scolaire, sociale et économique. 

D'un point de vue académique, nous constatons : 

- Des difficultés plus importantes dans les disciplines à caractère scientifique ; 

- Une forte incidence des rumeurs et des théories dites complotistes dans le discours et la vie 

quotidienne ;  

- Une faible connaissance de l'environnement et de l'histoire de l'île, et ce malgré un intérêt 

évident pour le sujet ;  

- Une faible confiance dans l'institution scolaire pour répondre à leur besoin, une faible estime de 

soi.  

Nos élèves ont en revanche des aptitudes et un goût évident pour l'expression artistique, qu'elle soit 

musicale ou plastique. Ces domaines abritent leur talent et constituent leur force. 
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6. Les objectifs et la démarche pédagogiques du projet peuvent-ils inspirer ou être appliqués à d’autres 

projets, dans le même champ artistique et/ou en dehors de ce champ ? 

 

Un des objectifs du partenariat est d'inscrire le FARE NATURA dans une dynamique de médiation en 

direction des Ecoles ; le musée élabore avec ses partenaires des produits culturels qui seront ré-

exploitables et perfectibles au besoin. 

 

7.  Quel élément de votre projet illustre tout particulièrement l’audace ? 

 

L'audace pour nous, c'est de parier que le musée du FARE NATURA, un lieu de culture et d'apprentissage 

sera, à très court terme, un lieu familier à nos élèves issus de familles largement défavorisées ou très 

défavorisées ; qu'ils se l’approprieront et prendront ainsi l'habitude, et du plaisir, à visiter des lieux de 

culture ; 

L'audace, c'est de penser qu'il y a d'autres formes d'apprentissage, plus pratiques et artistiques ; 

L’audace tient dans le fait de mettre en relation et de faire travailler en équipe des acteurs du savoir qui 

n'ont pas les mêmes méthodes, qui monteront en compétence et s’enrichiront mutuellement.  

 

8. Comment imaginez-vous la poursuite du projet ? Quel(s) usage(s) feriez-vous de la dotation ? 

 

Le projet de partenariat se poursuivra sur les années à venir et touchera le plus d'élèves possible : ceux du 

collège AFAREAITU dans un premier temps et pour ce qui nous concerne, avec glissement subséquent sur 

les autres établissements scolaires de l’île par l’expérience acquise de notre projet. Les différents 

établissements sont situés géographiquement dans une zone facilement accessible de tous points et les 

partenaires sont très motivés par cette approche active, innovatrice et décloisonnée d’apprentissage. 

 

 

9. Au regard de la crise sanitaire liée à la Covid-19, comment avez-vous créé et mis en œuvre votre 

projet ? Si celui-ci était préexistant, comment a-t-il été adapté ? Dans le cas contraire, comment avez-

vous pris en compte ce contexte (d’un point de vue méthodologique et thématique) ?  

 

 La COVID-19 n'a pas été un frein au projet localement : hormis le port du masque obligatoire et le lavage 

des mains renforcé, le FARE NATURA était « ouvert » normalement, les intervenants autorisés à la visite. 
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IV. ECOLE/ETABLISSEMENT SCOLAIRE PARTENAIRE 
 

 

 Nom : collège d'AFAREAITU 

 Adresse : AFAREAITU   BP 6 MAHAREPA   98728 

MOOREA  

 

 Numéro de téléphone : 00 689 40 55 06 55  

 

 Email : direction@clgafar.ensec.edu.pf 

 

 Directeur d’école/Chef d’établissement  

(nom, prénom) :  

Madame MESCOFF Annick 

 

 Professeur(s) responsable(s) du projet (nom, prénom, 

qualité) : 

madame Georgin Séverine professeure d'Histoire 

Géographie 

 

 Catégorie (REP, REP+, plus globalement relevant de l’éducation prioritaire, rural…) : 

   Etablissement insulaire rural 

 

 Nombre d’élèves de l’école/l’établissement :  

550 

 

 Types de publics accueillis par l’école/l’établissement (classes à horaires aménagés, ULIS, SEGPA, 

UPE2A,  …) : 

Elèves de collège de la 6ème à la 3ème  

Une classe de 3ème prépa-métiers 

Deux classes bilingues tahitien 

Une classe section scolaire football 

Une formation post-3ème  Certificat polynésien d’aptitude professionnelle, spécialité Polyvalent du 

bâtiment 

 

 Comment l’éducation artistique et culturelle s’inscrit-elle dans le projet d’école/d’établissement ? 

 

L’établissement est Collège patrimoine. A ce titre est inscrite dans le projet d’établissement la volonté 

appuyée d’inscrire le collège dans son environnement culturel et linguistique :  

- Participation à diverses manifestations culturelles (HEIVA DES COLLEGES, JOURNEE 

POLYNESIENNE, FAREREIRA’A etc) ;  

- Doublement de l’horaire attribué à l’enseignement de la langue et de la culture polynésienne dès 

la classe de 6ème ; 

- Création de deux classes bilingues par niveau. 
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 De quelle manière l’école/établissement s’implique-t-il dans le projet ? 

 

L’établissement s’inscrit de manière décidée dans le projet : 

- Programmation pédagogique concertée 

- Objectifs pédagogiques définis en commun  

- Recherche de financements locaux – municipalité, contrat de ville 

- Inscription au projet d’établissement 

- Communication et suivi sur le site du collège par les élèves et les différents acteurs 

https://www.clgafareaitu.com/ 

- Contribution matérielle et logistique pour les déplacements   

- Aménagement des emplois du temps des classes et des collègues  

 
V. STRUCTURE CULTURELLE PARTENAIRE 

 

 

 Nom : FARE NATURA  

 Type et statut juridique de la structure : service de 

l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

relevant du statut des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel 

(EPSCP) 

 Adresse : Baie de ‘Opunohu, 98713 Moorea 

 

 

 Responsable(s) du projet (nom, prénom, qualité) :  

Olivier Pôté – Directeur 

 

 

 

Numéro de téléphone : +689 87 23 64 53 

Email : olivier.pote@ephe.psl.eu 

 

 

 Description succincte de la structure et de son activité (5 lignes maximum) : 

Né en 2012 d’une idée originelle des chercheurs du CRIOBE  (Centre de Recherches Insulaires et 

Observatoire de l’Environnement) et soutenu par le gouvernement de POLYNESIE FRANCAISE, le FARE 

NATURA a pour objectif de vulgariser et transférer au grand public des connaissances scientifiques et 

culturelles sur le milieu naturel polynésien. Situé à l’entrée de la baie de ‘Opunohu, le FARE NATURA a 

pour ambition d’être la vitrine de la richesse de la culture et de la biodiversité ́ polynésiennes en se 

basant sur des travaux scientifiques relevant de la biologie, la géologie, l’anthropologie et l’écologie.  



  

 

 

   

  

 

Dossier – Prix de l’Audace artistique et culturelle 2020-2021 13/21 
 

 De quelle manière la structure culturelle s’implique-t-elle dans le projet ? 

 

Le FARE NATURA assure la construction des outils de médiation scientifique et culturelle ainsi que le 

pilotage des intervenants experts. Il aide au montage financier, pédagogique et logistique du projet. Il met 

à disposition l’expertise technique de son directeur, notamment dans la mise en lien des acteurs locaux. 

 

VI. COLLECTIVITE TERRITORIALE PARTENAIRE 
 

 Nom et type : Commune de MOOREA-MAIAO 

 

 

 

 Adresse : Hotel De Ville AFAREAITU 98728 

MOOREA MAIAO 

 

 

 Responsable(s) du projet (nom, prénom, qualité) :  

 

Mme Lucia TEIHOTAATA-MAUFENE (Responsable 

« espace culture / vie associative ») 

 

 

 

 Numéro de téléphone : 00689 40 55 04 73 

 

 Email : lucia.maufene@commune-moorea.pf 

 

 Description succincte des spécificités des publics et du territoire (5 lignes maximum) : 

 

Le service « Culture / vie associative » de la commune de Moorea-Maiao accompagne les 

administrés de la commune dans leur démarche de promotion de la culture polynésienne. Le 

service est particulièrement actif auprès des associations culturelles des quartiers et des 

établissements scolaires présents sur la commune. Le public accompagné regroupe l’intégralité 

des tranches d’âges. 

 

 De quelle manière la collectivité s’implique-t-elle dans le projet ? 

 

La commune de Moorea-Maiao s’implique via le soutien de ses élus en charge de la culture et de 

l’éducation, ainsi que via un soutien financier en vue de renforcer les moyens artistiques mis en 

place dans le cadre du projet, particulièrement concernant la phase de construction de 

l’exposition. 
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VII.   ANNEXE BUDGET 
 

 Nom du projet : Partenariat FARE NATURA / Collège AFAREAITU 
 

 Indiquer s’il s’agit d’un budget prévisionnel ou réalisé : Prévisionnel 

 

 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

Libellé du poste budgétaire Montant Libellé du poste 
budgétaire 

Montant 

 

Rémunération et défraiement des 

intervenants 

 

6 847 €  

Subvention État 

(D.R.A.C /Rectorat) 

8 352 € 

 

Frais de sorties culturelles (places 

de spectacles, billets d’entrée…) 

 

 

  

Collectivités 

territoriales 

(Région/Ville-

Département) 

2 000 € 

Frais de déplacement 1 005 € Fonds propres de 

l’établissement, 

association, 

coopérative 

 

 

Achat de matériaux et 

documentation  

 

 

1 500 €  

Contribution des 

structures culturelles 

4 000 € 

Droits divers  Autre (préciser)  

Prestations de service diverses 

(location d’espace, assurance, 

formations, interventions techniques 

extérieures…) 

 

 

5 000 € 

  

 

Autre (préciser) 

 

 

  

 

 

 Total Dépenses 14 352 € Total Recettes 14 352 € 
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VIII.   ANNEXE RESUME 
 
Résumé de votre projet en 1 100 caractères, espaces compris.  
Cette proposition sera retravaillée et harmonisée avec l’ensemble des textes composant la brochure de 
valorisation du prix de l’Audace artistique et culturelle.  
 
 
OBJECTIFS : 
 

 LIER DE MANIERE ETROITE DES ENSEIGNANTS VOLONTAIRES A UNE INSTITUTION CULTURELLE 
NOUVELLEMENT INSTALLEE SUR L'ILE : LE MUSEE FARE NATURA  

 

 PERMETTRE LE TRAITEMENT DES PROGRAMMES DE MANIERE PRATIQUE, ORIGINALE ET 
ATTRACTIVE POUR DES ELEVES EN DIFFICULTE  

 

 IMPLIQUER DES COLLEGIENS DANS L'OUVERTURE D'UN LIEU DE CULTURE DANS L’ILE  
 

 OUVRIR A LA CULTURE EN GENERAL, DANS LE DOMAINE  
 

 DES ARTS : DESSIN D'ILLUSTRATION ET CONCEPTION D'AFFICHES SCIENTIFIQUES, PRISE DE 
PHOTOGRAPHIES  

 
 DES LANGUES : CONCEPTION DE DOCUMENTS EN ESPAGNOL ET ANGLAIS, ETUDE DES 

MYTHES POLYNESIENS EN TAHITIEN  
 

 DE LA MUSIQUE : LORS DE MOMENTS TELS QUE L'INAUGURATION DU MUSEE  
 

 DE L'HISTOIRE : CONFERENCES ET VISITES  
 

 DE LA GEOGRAPHIE : INTERPRETATION DES PAYSAGES 
 
LE PROJET TOUCHERA TOUS LES ELEVES DU COLLEGE EN LES ENGAGEANT DE MANIERES DIVERSES :  
 

 COURS ET CONFERENCES DONNES PAR DES PROFESSIONNELS EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT  
 

 INTERVENTIONS EXPERIMENTALES  
 

 VISITES DE SITES  
 

 DECOUVERTE DES METIERS DU MUSEE  
 

 ACTIONS ENGAGEES (PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CULTURE AVEC LES 
ASSOCIATIONS LOCALES) 
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IX- ANNEXE CALENDRIER DE L'ANNEE 2020/2021 

ETAPE  1 : année 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

Calendrier 

Contenus par classes concernées Objectifs par 

matière 

Productions 

5
ème

 5 classe à 

projet dite 

« FARE 

NATURA » 

Classe de 3
ème

 5  

« Prépa- 

Métiers » 

Autres classes 

 

 

 

 

 

Octobre 

2020 

VISITE DE LA 
VALLEE 

Opunohu : un 
paysage culturel 

(visite des marae, 
mythes 

fondateurs, 
lecture de 
paysage) 

 
Intervenants 
Frédéric 
TORRENTE- 
anthropologue- 
et Olivier POTE – 
directeur du 
FARE NATURA 

 VISITE DES 
MARAE 

Cinquième 6 

- Histoire : la  
société 
polynésienne pré-
européenne 
- Géographie sur 
les ressources à 
ménager 
- Contes en 
Tahitien 
- Récits  en français 
/ espagnol / 
anglais 
-SVT : 
identification, 
connaissance et 
protection des 
ressources 
naturelles 

Plaquette à 
destination de la 
population locale 
et des touristes, 
présentant la 
vallée, son histoire, 
en trois langues 

Novembre 

2020 
 

COURS 
La culture 
polynésienne 
pré-européenne 
 
 
 
Intervenant 
Frédéric 
TORRENTE 

 CONFERENCES 
Les requins dans 
la culture 
polynésienne 
6ème 1 et 6ème 5 
5ème 3 et 5ème  1 
 
Intervenants F. 
TORRENTE et 
C.BERTHE 

  

Janvier 

février 

mars 

avril 2021 

 

Enfouisse

ment : 
mercredi 27 

janvier 

2021 

INTERVENTIONS 
Cécile BERTHE, 
scientifique 
CRIOBE, et 
Jonathan BIAREZ, 
AS TEAM 
MOOREA. 
Associations LES 
BOURDONS DE 
MOOREA, FENUA 
MA 

Projet Tanu 
 
Participation au 
travail 
d'enfouissement 
dans le potager 
expérimental du 
collège 

 - Constater les 
cycles de vie de 
différents déchets 
en technologie 
 
 
-Apprendre les 
gestes du tri 

Élaboration du 
contenu des 
panneaux 
d'exposition sur les 
cycles des déchets 
en technologie 
 
Elaboration d'un 
jeu sur le tri 
sélectif 
 



  

 

 

   

  

 

Dossier – Prix de l’Audace artistique et culturelle 2020-2021 17/21 
 

 

Déterrage 

1 : 17 

février 

2021 8h-9h 

Déterrage 

2 : 17 mars 

8h-9h 

Déterrage 

3 : 28 avril 

8h-9h 

Déterrage 

4 : 2 juin 

8h-9h 

 

 

 
 

 
Projet Tanu 
Enterrement de 
déchets 
: une expérience 
pour apprendre 
 

 
 

 
 
Etiquettes 
humoristiques en 
art plastique : 
hommage 
posthume 

Février 

2021 

COURS AU 
MUSEE 
Actions 

écocitoyennes 
 

Observation des 
Anguilles de la 

vallée 
 

Arrachage des 
miconias 

 
 

DECOUVERTE 
DES METIERS 

 
Visite du chantier 
du FARE NATURA 
avec rencontres 
en ateliers avec 
les 
professionnels 
 
Intervenants O. 
POTE et les 
professionnels de 
TNAD (Tahiti Nui 
Aménagement et 
Développement) 

CONFERENCE 
 
 
Classes à définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Préserver les 
ressources  en 
géographie 
 
- SVT : identifier 
l’espèce et son 
intégration dans 
son 
environnement, 
notamment sa 
reproduction   
 
Préserver 
l’environnement et 
ses ressources 
naturelles 
 
- EMC : S'engager 
pour la nature ! 
 
- Découverte 
des métiers 

Panneau artistique 
sur le cycle de 
l'eau (prise de 
photographies) 

AVRIL / 

MAI 2021 

Fin des travaux 
d'analyse de 

l'expérience du 
déterrement des 

déchets 

   Remise des 
contenus pour 
élaboration des 
panneaux de 
l'exposition 
temporaire 
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JUIN 2021 INAUGURATION DU FARE NATURA  - Renforcement de 
l'estime de soi 
- découverte du 
musée et 
appropriation d’un 
lieu de culture 

- préparation de 
chants 
- inauguration de 
l'exposition «  Que 
la nature est 
belle » avec les 
panneaux élaborés 
en technologie 
 
- présentation de 
la plaquette de 
découverte de la 
vallée. 
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ANNEXE X : PHOTOGRAPHIES DU PROJET 

 

FREDERIC TORRENTE ET LE ROLE DES MARAE, AVEC LA CLASSE DE 5EME 5 

 

  

LA LEGENDE DE LA FORMATION DU ROTUI SOUS LE BADIAN SACRE, EN 

TAHITIEN ET EN FRANÇAIS 
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LES COSTAUDS DE LA 3EME « PREPA METIERS » PREPARENT LES FOSSES POUR 

LA CEREMONIE D’ENTERREMENT DES DECHETS 

 

COMMANDE DES AFFICHES POUR L'EXPOSITION, PRESENTATION DU PROJET ET 

DISTRIBUTION DES DECHETS A ENFOUIR, AVEC MESSIEURS FACON ET POTE : 
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ETIQUETTES ARTISTIQUES ET HUMORISTIQUES ELABOREES EN ARTS 

PLASTIQUES PAR LES ELEVES 

 

 

L'ANTHROPOLOGUE F. TORRENTE ET LE ROLE DES REQUINS DANS LA CULTURE 

POLYNESIENNE, AVEC LA 5EME  1 

 

 


