
PROJET MARCHE POUR TA SANTE 
 
 
Le projet est proposé par l’équipe des enseignants (de sciences, de documentation, 

de CAP cuisine et d’EPS) ; il est proposé à l’ensemble des classes de sixièmes. 

 

Cette action aura lieu sur le site du jardin botanique Harrison SMITH à Papearii. 

Elle se déroulera durant la semaine mondiale de lutte contre l’obésité (du 8 au 13 

novembre 2020). 

 

Le taux d’encadrement souhaité est approximativement d’un accompagnateur pour 

12 élèves. Tout dépendra du nombre d’enseignants volontaires mobilisés hors EPS. 

 

L’activité entre dans le cadre des champs d’apprentissage propre à l’EPS (CA2) à 

savoir « adapter ses déplacements à des environnements variés ». Cette 

compétence intègre différentes dimensions (motrice, méthodologique, et sociale) 

et permet à l’élève d’apprendre à agir dans différents types d’environnement qu’il 

aura appris à observer, comprendre et respecter. 

 

En parallèle, une action de sensibilisation est menée pour inciter les jeunes élèves 

à une alimentation saine avec notamment la dégustation d’un bon petit déjeuner 

équilibré préparé par les élèves du CAP cuisine de Mme CATHELINEAU. 

 

 

ENJEUX D’APPRENTISSAGE (ce qu’il y a à apprendre) 

 

Dimension motrice 
(Capacités) 

Dimension 
méthodologique 
(Connaissances) 

Dimensions sociales 
(Attitudes) 

- Conduire un déplacement 
sans appréhension et en toute 
sécurité. 
 
-Adapter son déplacement aux 
contraintes du milieu. 
 
-Alterner différentes allures de 
déplacement durant le 
parcours. 

- Être capable d’utiliser la 
carte : l’orienter et faire des 
liens carte/terrain. 
-Réussir les parcours dans le 
respect des consignes de 
sécurité : 
temps/limites/respect des 
interdits. 
 -Utiliser un vocabulaire 
adapté à la CO : carte, 
balises, feuille de route, 
itinéraire… 

-Respecter l’environnement. 
 
-être vigilant à sa sécurité et 
à celle des autres. 
 
-Participe à l’organisation 
(pose/dépose des balises) et 
à la gestion du matériel. 
 
Être solidaire avec son/ses 
camarades de course. 



 
 
 
 
 
 

 



 

LA COURSE D’ORIENTATION AU JARDIN BOTANIQUE 

 
 

14 balises seront placées dans le jardin botanique à des endroits bien 
précis matérialisés par des lettres sur les cartes. Chaque groupe doit 
passer par toutes ces balises pour résoudre des énigmes et enregistrer 
ses réponses dans la grille de mots croisés numérique 
(https://learningapps.org/watch?v=poya728sc20 ). 
 
 
 
BALISE A : Les tortues terrestres 

Les tortues du jardin botanique de Tahiti  sont originaires des îles 
Galapagos. Ce mot signifie « tortue » en espagnol. Il a été donné par les 
explorateurs espagnols en raison des nombreuses tortues qui habitaient l’île. Elles 
ont un très bon odorat et sentent toute leur nourriture avant de la manger. Leur 
régime alimentaire est constitué de feuillage, d’herbes et de fruits.  
1. D’après cette dernière information, indique la catégorie à laquelle les tortues 
de Galapagos appartiennent.  
Zoophage : qui se nourrit d’aliments uniquement d’origine animale,  
Phytophage : qui se nourrit d’aliments uniquement d’origine végétale,  
Omnivore : qui se nourrit d’aliments d’origine aussi bien animale que végétale. 
Écrire ce mot dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE B : Le Banian du Bengale 

Imagine comment ces troncs secondaires se sont formés et complète la phrase 
suivante :  
2. « les …. aériennes (on les appelle aussi adventives ») partent des branches pour 
s’enraciner dans le sol et former ainsi des troncs secondaires »  
Écrire le mot (au pluriel) dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE C : Le Bambou Géant 

Un animal… 
Semblable à un ours, il mesure entre 1,20m et 1,50m, pour un poids de plus de 100kg. 

Le corps est couvert d’une épaisse fourrure. Ses pattes, sa poitrine, ses oreilles et le contour de 
ses yeux sont de couleur noire ; le reste du corps est blanc. Il habite les forêts de bambou en 
altitude dans le centre de la Chine. Il se nourrit exclusivement de tiges et de feuilles de bambou.  
3. Comment se nomme cet animal consommateur de bambou ? 
Écrire le mot dans la grille de mots croisés. 

https://learningapps.org/watch?v=poya728sc20
https://www.tahitiheritage.pf/jardin-botanique-harrison-smith-tahiti/
https://www.tahitiheritage.pf/wordpress/jardin-botanique-harrison-smith-de-tahiti/


BALISE D : Parkia Javanika 
Tu remarques différents éléments tombés au pied de l’arbre. Ces éléments, lorsque les 

conditions de vie sont bonnes, vont germer puis donner naissance à de nouveaux plants. Ces 
plants vont ensuite grandir et devenir adultes. Ils produiront alors ces éléments qui, après être 
tombés vont pouvoir germer, etc. 
Il y a un cycle de vie d’une plante. 
4. Quels sont ces éléments qui, en germant, donnent naissance à de nouveaux plants ? 
Écrire le mot (au pluriel) dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE E : Le durian 

Le Durian est un arbre dont le fruit est comestible, caractérisé par une odeur très forte. 
Tu remarques qu’une liane (« Ape Mahaehae ») prend support sur le tronc du Durian. Observe 
bien les zones de contact entre le tronc de l’arbre et la liane.  
5. A ton avis, cela abîme-t-il l’arbre ? Répondre par oui ou non dans la grille de mots croisés. 
 
Question Santé. 

Le diabète est une maladie relativement fréquente. Les personnes atteintes doivent 
particulièrement surveiller leur alimentation.  
6. Cette maladie se caractérise par un taux trop élevé dans le sang de ?  

▪ Graisse 
▪ Sucre 
▪ Fibre 

Écrire la réponse dans la grille de mots croisés. 

 
 
  BALISE F : Cycadales ou faux palmier 
Question Santé.  

La formule pour rester en forme toute la journée, c’est de prendre ses repas à des 
heures régulières :  

▪ Le matin au petit déjeuner 
▪ Le midi au déjeuner 
▪ Vers 16 heures au goûter 
▪ Le soir au dîner 

7. Il faut éviter de manger tout au long de la journée, on dit qu’il faut éviter de … 
Trouver le verbe et l’écrire dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE G : le « MAPE » ou châtaignier tahitien 

Le « MAPE » est une des plantes usuelles des anciens Polynésiens. Les fruits sont aplatis 
avec un épiderme (peau) vert puis jaune ou marron. Le noyau contient une amande comestible 
après cuisson (rôtie ou bouillie). 
A Tahiti le suc des fruits verts entre dans la composition d’un médicament contre les piqûres 
de « nohu » (poisson pierre). C’est un arbre qui possède de belles racines traçantes. 
8. Quel élément vital prélèvent les racines dans le sol ? 
Trouver le mot et l’écrire dans la grille de mots croisés. 

 



BALISE H : La jacinthe d’eau 
Question Santé.  

En Polynésie, il y a de nombreuses personnes qui ont un excédent de poids supérieur à 
20% du poids moyen normal. Lorsqu’une personne mange plus que nécessaire, elle 
emmagasine trop de graisse et peut développer des maladies de cœur, des articulations… Pour 
maigrir puis maintenir son poids, elle doit consommer des aliments en quantité raisonnable et 
de façon équilibrée, et avoir une activité physique régulière (faire du sport, marcher, faire du 
vélo…). 

9. Quelle est le nom de cette maladie caractérisée par un excès de poids ?   
     Trouver le mot et l’écrire dans la grille de mots croisés. 
 

Pour avoir des os solides, surtout en période de croissance comme c’est votre cas, il est 
conseillé de consommer beaucoup de produits laitiers comme le lait, les yaourts, les fromages… 
10. Quel est ce minéral nécessaire à la fabrication de l’os et contenu dans ces produits ?  
     Trouver le mot et l’écrire dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE I : Les instruments de mesure 
Il y a 2 appareils de mesure face aux plans d’eau. 
Ceux-ci permettent de mesurer des caractéristiques de l’environnement :  
11. L’un porte un panneau solaire. Que mesure l’appareil A ? 

• la vitesse du vent 

• l’éclairement 

• l’humidité 
12. L’autre est un grand récipient ouvert en haut. Que mesure l’appareil B ?  
 - la pluviométrie 

- la température 
- la quantité d’insectes dans l’air 

Indiquer les 2 réponses dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE J : Arbre du voyageur 

Cet arbre est un palmier. On l’appelle comme cela car de l’eau est enfermée dans des 
parties de l’arbre. Cette eau servait, dit-on de boisson à des voyageurs assoiffés. 

 
 

 

13. A partir de cette photo, dans quelle partie de l’arbre 

peut être enfermée l’eau ? 

 

Trouver le mot et l’inscrire dans la grille de mots croisés. 

 
 



BALISE K : Le palmier de Makatea 
Cet arbre se trouve près de nombreux points d’eau. 

Un insecte bien connu de nos îles a besoin d’eau pour se reproduire. En effet, la femelle pond 
ses œufs à la surface de l’eau. Ceux-ci, après l’éclosion, donnent naissance aux larves qui 
deviennent ensuite des nymphes puis muent et deviennent des adultes pourvus d’ailes. 
Les mâles se nourrissent d’eau et de nectar. La femelle se nourrit de sang des animaux à sang 
chaud principalement. 
Ces insectes femelles transmettent ainsi des maladies comme la dengue et la filariose. Il faut 
donc traiter ou éliminer les points d’eau ou gîtes afin de limiter la propagation des maladies 
transmises par ces insectes. 
14. Quel est le nom de cet insecte ? 
Trouver le nom de cet insecte et le reporter dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE L : Le cocotier ou «tumu ha’ari » 
Question Santé.  

Le « tumu ha’ari » était l’arbre à tout faire des Polynésiens, toutes ses parties étaient 
utilisées : la bourre de coco sert à fabriquer des cordelettes « nape », les palmes tressées et 
traitées à l’eau de mer puis séchées servent à faire les toits des « fare », l’amande de la noix, le 
cœur du palmier, le cœur des jeunes feuilles et l’eau sont consommés. 
Le coco est donc un aliment précieux dans nos îles, bon marché et d’une valeur nutritive très 
intéressante. En effet, c’est un aliment dit « protecteur » car il contient beaucoup de _ _ _ _ _ 
_ _ _s  (notamment la _ _ _ _ _ _ _ _ C qui est également contenue en grande quantité dans des 
fruits comme l’orange, la mandarine, le kiwi). 
15. Quel est cet élément nutritif qui se trouve en grande quantité dans le coco et qui nous 
permet d’être en forme ?  
Noter le mot au singulier, dans la grille de mots croisés. 

 
 
BALISE M : Le noyer Mission 

Tu as une ficelle de 1 mètre. 
16. Mesure le périmètre du tronc de l’arbre et indique le résultat en lettre dans la grille :  

➢ 2,40 m (deux, quarante) 
➢ 4,80 m (quatre, quatre-vingt) 
➢ 3,60 m (trois, soixante) 

 
Harrison Smith visite pour la première fois Tahiti en 1903 et s’y installe en 1919 avec 

l’idée d’organiser un jardin botanique. Il a introduit près de 250 espèces végétales à Tahiti. 
17. Indique le prénom et le nom du créateur du jardin botanique.  

 
 
BALISE N : Le papyrus  
Question Santé.  

Pour être en forme le matin, il faut prendre un bon petit déjeuner. Celui-ci doit se 
composer :  

- D’un produit laitier (lait, yaourt…) 
- D’un aliment à base de céréales (pain, biscottes, céréales…) 
- D’un fruit frais (ou en jus) 



- D’une boisson (chocolat...) 
Voici un exemple de petit déjeuner équilibré : ManguE, bIscottes à la coNfiture, chocoLaT au 
lAit. 
 
18. Relève les lettres en majuscule et remets les dans l’ordre pour former un nouveau mot.  
Remettre les lettres dans l’ordre pour former le mot réponse puis noter le mot dans la grille de 
mots croisés. 

 



 
 


