


L’OCÉAN PACIFIQUE
 

Sur Terre, il y a beaucoup d’eau ! Et oui, les océans recouvrent 70% de la 
Terre ! Et l’océan Pacifique est le plus grand des cinq océans : il couvre 1/3 

de la surface totale de notre planète. 
Et c’est au cœur de l’océan Pacifique qu’on trouve la fosse des Mariannes 
à 11 034 mètres de profondeur : c’est l’endroit le plus profond au monde !

Fernand de Magellan, navigateur et explorateur portugais organisa 
en 1520 une expédition qui lui permit de découvrir en premier, l’océan 

Pacifique ! 

Et dans les magnifiques eaux du Pacifique, vivent d’incroyables animaux 
marins : poissons, dauphins, requins, tortues, pieuvres, coquillages, étoiles 

de mer, coraux…

Les océans sont essentiels pour la vie sur Terre et ils doivent être protégés 
par nous tous. Disney s’y engage et vous propose d’être à ses côtés.

Laissez-vous emerveiller par des histoires incroyables sur les animaux 
marins, apprenez à mieux connaître les océans pour mieux les protéger 
et qui sait, peut-être deviendrez-vous un Ambassadeur des océans ?
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VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE, le nouveau long métrage des studios d’animation 
Walt Disney, raconte la passionnante aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un 
voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au 
cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana (doublée par Cerise Calixte) va rencontrer Maui, 
un demi-dieu (voix de Anthony Kavanagh). Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche 
d’action, de rencontres et d’épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana 

va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même.

Aventureuse, déterminée et pleine d’enthousiasme, 
VAIANA, 16 ans, est une adolescente qui se rêve en 

exploratrice hors-pair et qui fait du demi-dieu Maui 
son allié pour poursuivre une quête ancestrale.

Pas très malin, le coq HEIHEI se retrouve accidentellement 
embarqué à bord du canoë de Vaiana, et aux premières 

loges d’une incroyable aventure !

PUA est le petit cochon apprivoisé par Vaiana. Il est aussi 
attendrissant et débordant d’énergie qu’un petit chiot. 

MAUI est un demi-dieu : mi-homme, mi-divinité, charismatique 
et drôle, il manie un hameçon magique qui lui permet de 
prendre l’apparence de n’importe quel animal et de faire 
émerger des îles au beau milieu de l’océan. Maui était jadis 
considéré comme le plus grand héros d’Océanie, son corps est 
d’ailleurs recouvert de tatouages relatant ses extraordinaires 
exploits, parmi lesquels figure une version miniature de lui-
même qui fait office de conscience.

VAIANA

HEIHEI et PUA 

MAUI
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LA MIGRATION DES BALEINES

Sais-tu que les géantes des mers, 
les baleines, font chaque année 
des milliers de kilomètres depuis 
l’Antarctique vers les eaux chaudes 
de la Polynésie française pour 
donner naissance à leurs petits ? 
Les baleines à bosse arrivent 
chaque année fin juin dans les eaux 
de la Polynésie française et y restent 
environ 5 mois.  Elles viennent ici se 
reproduire et donner naissance aux 
petits baleineaux.  
Quand les nouveaux nés sont assez forts, les baleines reprennent le 
chemin inverse pour retourner vers les eaux froides de l’Antarctique 
entre fin octobre et décembre pour se remplir l’estomac de petits 
poissons et de krills dont elles raffolent.  
La baleine à bosse peut mesurer jusqu’à 14 mètres de long et peser 
25 tonnes ! Elle est capable de faire des sauts acrobatiques hors 
de l’eau et est une incroyable chanteuse !

Place sur la carte les principaux sites d’observation de baleines dans  l’océan 

Pacifique suivants : JAPON, HAWAII, NOUVELLE-ZELANDE et les GALAPAGOS.

Antarctique

Océan Pacifique

Sources : www.lesbaleines.net/observation
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JEU DES DIFFÉRENCES

Retrouve les 5 différences entre ces deux images !
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MOTS MÉLÉS DU PACIFIQUE

Sais-tu qu’il existe plus de 20 000 
îles situées dans le Pacifique ? 
Toutes ces îles sont réparties en 3 
groupes : les îles de Polynésie, les 
îles de Micronésie et les îles de 
Mélanésie.

• TAHITI
• KIRIBATI
• HAWAII

• TONGA
• SAMOA
• FIJI

Retrouve le nom
des îles suivantes :

LE CORAIL
 
Sais-tu que le corail est un animal 
marin ?  Il vit en colonie, dans les 
eaux chaudes des océans. Il produit 
lui-même son squelette qui est fait 
de calcaire. Cette colonie devient 
alors un récif corallien. C’est dans 
l’océan Pacifique qu’on retrouve les 
plus grandes barrières de corail, 
notamment en Australie mais aussi en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
Française. Le récif corallien sert de 
maison à de très nombreux animaux 
marins, comme les poissons, les raies ou les requins. Ainsi les poissons 
peuvent s’y cacher pour se protéger de leurs prédateurs. On dit 
que la vie dans ces récifs est aussi importante que dans les forêts 
tropicales !
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SOLUTIONS DES JEUX

• TONGA
• SAMOA
• FIJI

Retrouve le nom
des îles suivantes :

À TES CRAYONS !
Redonne des couleurs à Maui et Vaiana en les coloriant.
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THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE S’ENGAGE POUR LES OCÉANS 

Entre 2016 et 2018, les films Le Monde de Dory (Disney•Pixar), Vaiana, la Légende 
du bout du Monde (Disney) et Blue (Disneynature) plongeront les spectateurs au 

cœur des océans. 

Les océans sont essentiels pour la vie sur Terre et ils doivent être protégés par 
nous tous. Disney s’y engage et te propose d’être à ses côtés.

Laisse-toi émerveiller par des histoires incroyables sur les animaux marins. 
Apprends à mieux connaître les océans pour mieux les protéger. Et qui sait, peut-

être, deviendras-tu un Ambassadeur des Océans ?
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