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Classe CM2 Roti



Avec buvette

Il y a très longtemps, sur l'île de 

Bora-Bora vivait dans un petit 

"fare" une vieille dame nommée 

Moana.  

 

Sa petite famille était très 

modeste et ne vivait que de 

l'artisanat et de la pêche.

Bora-Bora
Moana confectionnait des paniers, 

des colliers avec du pandanus, des 

feuilles de cocotier, des coquillages... 

tout ce dont elle trouvait dans la 

nature. Tandis que Timi s'adonnait à 

la pêche. 



Pour le sixième 

anniversaire de son 

petit-fils, Heiarii, et ne 

pouvant lui acheter un 

cadeau, Moana décida 

de lui confectionner 

une peluche à base 

d'écorce de coco et de 

"kere".  

 

Le petit enfant fut ravi 

et le baptisa Maui.  

 

Heiarii adorait sa 

peluche. Partout où il 

allait, il l'emmenait 

avec lui. 



Un jour son grand-père décida 

d'emmener Heiarii pour la 1ère 

fois à la pêche.  

 

Ils allèrent sur le récif et 

attrapèrent une pieuvre qu'ils 

utilisèrent comme appât.  

 

Mais lorsqu'ils la mirent dans 

le bateau,celle-ci déversa son 

encre et tâcha son doudou. 

Heiarii le nettoya à l'eau de 

mer mais malgré ses efforts, la 

tâche resta collée... L'enfant le 

laissa sécher sur le rebord de 

l'embarcation mais 

malheureusement, il y eut une 

forte houle, et le bateau se mit 

à tanguer.  

 

Maui tomba à l'eau...



L'enfant essaya de le rattraper avec son harpon mais 

ce dernier lui glissa des mains. Par chance, au même 

moment, une tortue au nom de Honu vit Maui et le 

récupéra. Il le prit sur son dos et le transporta 

jusqu'au rivage.



Il était en admiration en voyant tous 
ces poissons multicolores, ces coraux 
mauves, rouges, jaunes... et ces 
différentes variétés: corail de feu, 
corail cerveau, corail éventail, corail 
rouge...

Durant la traversée, 
Maui apprécia la beauté 
du lagon. 



Il demanda 
à sa grand-
mère de la 
recoudre 
car le 
harpon 
l'avait 
déchirée.

De nouveau, ils s'amusaient ensemble.

Heiarii était content 
de retrouver sa 
peluche. 

De retour sur la 
plage, Heiarii était 
content de retrouver 
sa peluche. 

Un autre jour, Heiarii alla à la 
pêche au fusil avec ses grands-
parents. Et il ne manqua pas 
d'emmener son doudou, qu'il 
considérait comme son porte 
bonheur.  
 
Son grand-père lui expliqua 
comment utiliser le fusil.



Ils attrapèrent beaucoup de 
poissons: des carangues, des 
mérous, des rougets... qu'ils 
mirent dans une nasse 
confectionnée à cet effet.

... un requin surgit, attiré 
par l'odeur du poisson et 
tourna autour d'eux. 
Hearii paniqua car 
l'animal, avec son aileron, 
se dirigea tout droit dans 
sa direction. Le grand-père 
tenta de chasser le 
requin...

Mais tout d'un coup,... 



A cet instant, une majestueuse 
raie fit son apparition et porta 
Heiarii et Maui sur son dos.  
Le grand-père tenta de suivre la 
raie avec son bateau.

Durant le trajet, la peluche se 
détacha sans que Heiarii ne 
s'en rende compte et se mit à 
sombrer dans le bleu. 

Arrivé sur la plage de Matira, l'enfant 
se rendit compte que son doudou 
n'était plus là. Il avait disparu. Heiarii 
était triste d'avoir perdu sa peluche... 



Plusieurs années après, Heiarii 
aperçut son doudou sur un marché 
aux puces. Il reconnut la tâche à 
l'oreille. 

Fin

Plus jamais ils ne se quittèrent et il 
l'offrit en cadeau à sa fille Poehere.

Marché aux puces

Il était 
inconsolable!


