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J'habite en Polynésie française, sur une île en forme de 8 en plein
milieu de l'océan Pacifique.

Une île est un morceau de
terre entouré d'eau.
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Comme beaucoup d'autres îles, Tahiti s'est formée grâce à
l'apparition d'un volcan au milieu de l'océan. 

Dans le noyau de notre
planète, on trouve une grande
réserve de lave brûlante (on
appelle cela du magma) qui

sort parfois par un petit trou. 
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Ce trou en passant sous l'eau devient alors un tunnel qui remonte
jusqu'à la surface de la mer en formant un volcan. Quand tout a

refroidit, la lave ressemble à de la roche et cela forme une île.
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Autour de l'île, la barrière de corail forme comme une piscine d'eau
claire où de nombreux poissons multicolores viennent nager, c'est le

lagon. On rencontre aussi différentes sortes de requins (requin
citron, requin tigre, requin baleine), des tortues de mer, des

« poissons perroquets », des raies, des dauphins...

Les tahitiens aiment faire du surf et de la plongée sous-marine.
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A Tahiti mais aussi partout en Polynésie, les gens sont très proches
et très respectueux de la nature. Chacun à sa façon prend soin des
animaux, des plantes présents sur l'île. Pour souhaiter la bienvenue
une des traditions est d'offrir un collier de fleurs ou de coquillages.

Tiare, vanille et
hibiscus

Le conque est un
instrument de musique
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À l'occasion d'une arrivée ou d'un départ, d'une naissance, d'un
mariage., on fait le « heiva » (la fête).. Au programme pour les
femmes : fabrication de colliers de fleurs et tressage, chants. On

danse aussi le tamouré au son de tambours appelés pahuts.

Colliers de fleurs, paréos et feuilles de cocotiers.
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Les hommes montrent leur force et leur courage à travers des
épreuves sportives : lancers, perté de pierre, ouverture de noix de

coco, transport de régimes de bananes ou encore courses de
pirogues
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La culture de la noix de coco est une des richesses naturelles de
Tahiti. Avec les fibres , les feuilles et le bois issus du cocotier, on
fabrique des toîts de maisons, des chapeaux, des tapis. La chair et
l'eau de coco sont utilisées pour fabriquer des ingrédients pour la

cuisine et la pâtisserie mais aussi des crèmes pour le corps.
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