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RÉFLÉCHIR AUX BÉNÉFICES DE L’USAGE RESPECTUEUX DE LA NATURE
EXPLORER LA DIVERSITÉ DE NOS ENVIRONNEMENTS

Entrée dans l’activité santé
Après s’être lavé les mains, s’asseoir confortablement, fermer les yeux et se 
concentrer sur sa respiration.
Se masser ensuite le visage avec les mains : commencer par les joues en faisant 

de petits cercles, puis chaque côté du nez, et enfin les sourcils et le front en partant de 
l’intérieur vers l’extérieur.
Pour le tour de la bouche, placer horizontalement l’index droit au dessus de la lèvre 
supérieure et l’index gauche juste en dessous de la lèvre inférieure, et faire des mouvements 
de droite à gauche pour masser la peau et, en dessous, les gencives.
Recommencer en intervertissant les index.
Finir par le massage des oreilles en frottant doucement devant et derrière les oreilles avec 
le bout des doigts puis en massant les pavillons et les lobes.

L’activité de découverte
La savane à niaoulis
Découvrir le document.
● L’enseignant lit le document à haute voix et lentement.

● Il invite à relire ce texte en demandant aux élèves de souligner les mots qu’ils ne 
comprennent pas.

● Rechercher dans un dictionnaire les définitions des mots difficiles dont herbacée, ignifuge, 
distillation.

● Citer les différentes parties de plante utilisées par les êtres humains.
● Relever les propriétés médicinales du niaouli.

Message pour les élèves
Certaines plantes comme le niaouli sont utilisées comme matériaux de construction 
et pour la fabrication de médicaments ou de produits cosmétique, parfums… Ce 
que nous sommes est lié à l’environnement qui nous entoure : il est important de 
bien le connaître.

Une activité complémentaire
● Prolonger en regardant les 2 premières minutes de la vidéo 1.
● Enquêter sur les sites de Nouvelle-Calédonie où l’on trouve des entreprises qui 

exploitent ces richesses (essence de niaoulis à Boulouparis et santal à Maré).

Pour aller plus loin
Pour en apprendre davantage sur la flore de Nouvelle-Calédonie, consulter l’un 
des documents suivants : la biodiversité, la fl ore et la serre.
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Entre nous - Cette activité a pour objectif de mettre en relation la matière organique 
et son utilisation par les êtres humains à partir de l’exemple des niaoulis.
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https://www.tela-botanica.org/2018/05/article8710/
http://www.mncparis.fr/uploads/biodiversite_MNC.pdf
https://www.croixdusud.info/bio/flore.php
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/13561/mod_resource/content/1/doc_serre_nouvelle_caledonie.pdf

