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https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-nord/hienghene/la-natte-ce-savoir-faire-des-femmes-de-hienghene-se-transmet-371305.html
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SE SENTIR MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ

Entrée dans l’activité santé
Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos bien droit. Poser les mains sur 
les genoux, paumes tournées vers le ciel. Fermer les yeux et se concentrer sur sa 
respiration. Inspirer profondément puis expirer doucement.

Frotter les deux mains l’une contre l’autre comme pour les réchauffer, puis comme si on se 
les savonnait. Croiser les doigts et tendre les bras devant soi en retournant les paumes de 
mains vers l’avant. Monter les bras au dessus de la tête sans décroiser les doigts et et étirant 
au maximum son dos. Inspirer et expirer. Décroiser les doigts et redescendre les mains sur les 
genoux.
Faire au moins 3 respirations. Ouvrir les yeux.

L’activité de découverte
Projeter l’activité sur un écran.
La natte
● Décrire la scène.
● Identifier l’activité exercée par les femmes les plus âgées.
● Repérer l’attitude des plus jeunes femmes.
● Émettre des hypothèses quant à ce qui se passe entre les tresseuses et les plus 

jeunes.
La technique du tressage
● Décrire la technique du tressage (dessus-dessous).
● Trouver les matériaux utilisés.
● Reconnaître les qualités de ces réalisations.

Message pour les élèves
Le tressage utilise des matériaux naturels et se pratique en communauté. Ainsi, 
en tressant on tisse aussi des liens. Le produit du tressage servira à toute la 
communauté au travers de la coutume, de la récolte… 

Une activité complémentaire
● En chanson, c’est encore mieux. Découvre l’ambiance avec cette vidéo. 
● Atelier tressage : réaliser un panier en papier tressé en demandant le soutien 

des grands-mères et mamans.
Pour aller plus loin
Consulter le Guide pédagogique pour l’enseignement des éléments fondamen-
taux de la culture kanak.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - Cette activité permet de comprendre que, dans nos sociétés, il est 
important de transmettre, partager, apprendre de l’autre et s’épanouir à travers 
l’éducation pour ne pas perdre des savoirs et pouvoir se projeter dans le futur.
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https://www.youtube.com/watch?v=0SWlcNnfiFE
https://www.lacourdespetits.com/panier-en-papier-tresse/
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/guide_efck_28-02-18.pdf

