
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 

LAUREATS DU CONCOURS D’ECRITURE ET D’ILLUSTRATION « ÎLE ETAIT UNE FOIS MON RECIF » 
 

 
 
À l’occasion de la dernière édition du Salon du livre, qui s’est tenue en novembre 2019, l’Institut 
des Récifs Coralliens du Pacifique (IRCP), l’Association des Editeurs de Tahiti et des îles (AETI) et le 
Centre de Lecture/Médiathèque (CLEM) de la DGEE ont lancé un concours d’écriture et 
d’illustration sur la thématique « île était une fois mon récif ». En favorisant le dialogue entre la 
littérature, l’illustration et la culture scientifique, les membres du comité organisateur ont 
souhaité lancer, à travers ce concours, une opération de sensibilisation aux écosystèmes coralliens 
et à leur gestion. 
 
Beau succès pour le concours « île était une fois … mon récif », qui a mobilisé petits et grands dans 
3 archipels de Polynésie française.  
Et grâce au soutien du CLEM, ce sont 1200 élèves qui se sont inscrits à cette opération. 
Les inscriptions en amont ont permis aux organisateurs de planifier des rencontres entre élèves, 
professionnels et scientifiques (CRIOBE, IFREMER, DRM). Au 13 mars 2020, 658 élèves des collèges 
et des écoles avaient pu bénéficier d’une rencontre enrichissante avec l’un des 13 intervenants 
professionnels mobilisés pour ce concours. 
 
Adaptation COVID 
Ce concours initialement prévu sur 2019-2020 a dû s’adapter au contexte bien particulier de cette 
fin d’année scolaire. Les organisateurs ont conçu ce concours comme un projet pédagogique qui 
permettrait aux enfants participants de travailler pendant plusieurs semaines, voire mois, sur cette 
thématique. Chaque classe participante devait ainsi échanger avec un professionnel ou 
scientifique du monde sous-marin.  
La crise sanitaire nous a malheureusement obligé à revoir notre planification de fin de concours.  
Les interventions dans les écoles ont dû être suspendues puis définitivement annulées. Mais il 
était important pour les organisateurs de maintenir cette opération, encourager et soutenir les 
élèves engagés dans ce concours. Les dates de clôture ont ainsi été repoussées à deux reprises 
pour permettre aux participants de finaliser leurs productions.  
Et malgré ces conditions de travail bien difficiles, les organisateurs ont eu le grand bonheur de 
recevoir plus de 70 productions, mobilisant 530 personnes (enfants, enseignants et grand 
public) ! 
L’IRCP et L’Association des Editeurs de Tahiti et des îles, ses partenaires ainsi que les membres du 
jury remercient chaleureusement toutes les plumes de Polynésie qui ont participé à ce concours 
« île était une fois… mon récif », mais également tous les enseignants qui ont portés cette 
opération et accompagnés leurs élèves au bout de cette aventure dans les conditions que nous 
connaissons tous. Merci à vous ! 



 

 

Un grand merci pour toutes ces histoires et nos félicitations pour la qualité des récits et des 
illustrations, l’originalité des inspirations et des styles. 
 
Des mots, des dessins, des photos et collages pour sonner l’alarme, exprimer les préoccupations et 
ressentis ou tout simplement rêver et plonger dans l’univers de récifs coralliens, de sa faune et de 
sa flore … 
 
Le jury s’est réuni au début du mois de septembre 2020 et a eu la lourde tâche de procéder à la 
sélection des lauréats du concours.   
« L’ensemble des productions a reflété un intérêt certain pour beaucoup de nos élèves et 
enseignants pour ce sujet d’actualité qu’est le monde des récifs, ses habitants. Tout le travail en 
production d’écrit qui a été nécessaire a permis de fédérer l’ensemble de la classe et leur 
enseignant autour d’un projet commun valorisant et valorisé au final, même si la production n’est 
pas lauréate », précise Jasmina Liant, responsable au CLEM et membre du jury. 
 
« Des productions qui reflètent de grandes connaissances du monde corallien. Les participants ont 
su les réinvestir dans leurs productions et aller je pense au-delà en tant qu’écrivains en mêlant 
imaginaire, humour, suspens… » a noté Noëlle Faahu-Vaki, membre du jury.  
 
« Certaines copies et illustrations sont dignes de véritables professionnels. Cela permet à de 
jeunes auteurs en herbe de faire leurs débuts en étant accompagnés par leurs enseignants » 
affirme Mairenui Leontieff, enseignante en charge du pole production édition/média à la DGEE. 
 
Voici ci-dessous la liste des lauréats du concours « île était une fois mon récif ». 
Une sélection des œuvres lauréates sera publiée sous la forme d’un recueil qui sera offert aux 
lauréats lors d’une cérémonie organisée au cours du prochain salon du livre, le samedi 14 
novembre dans la matinée. L’occasion pour les organisateurs de ce concours de remercier tous ces 
auteur-e-s pour leur travail et leur persévérance au vu des circonstances particulières qui ont 
entourées la fin de cet évènement.  
 

Encore Bravo à tous et à très bientôt pour fêter ensemble ce concours, une 
opération réussie de sensibilisation aux écosystèmes coralliens !! 

 



 

 

Le jury s’est réuni mardi 8 septembre 2020 au matin afin de procéder à la sélection des lauréats du 
concours.  
Il était composé de : 

- Mairenui Leontieff, enseignante en charge du pole production édition/média à la DGEE ; 
- Noelle Faahu-Vaki, conseillère pédagogique (circo 9) et spécialiste des langues et de la 

culture polynésienne ; 
- Guy Wallart, directeur des Editions des Mers Australes, auteur et illustrateur ; 
- Jasmina Liant, professeure des écoles, au CLEM ; 
- Cécile Berthe, chargée de communication à l’IRCP. 

 

PRODUCTIONS LAUREATES 
Cycle 3 

1. E tama no te Moana 
2. À la rescousse du récif : les tortues en détresse ! 
3. Faimanu et Honuiti  
Prix d’encouragement : Te Ava pa’ipa'i 
Coup de cœur : les gardiennes des 7 mers  

 
Collège  

1. Le combat des îles 
2. Un océan perdu 
3. Un nouvel espoir pour la planète 
Coup de cœur : Submergé 
Prix spécial collège Reo tahiti : Te ‘ā’ai o te feti'a 

 
Lycée 

1. Absurdes créatures 
2. Rairoa et ses lagons 
3. Le cœur de l’océan 
Coup de cœur : la rosée d’un koralle 

 
Grand public 

1. Le voyage au-delà du récif 
2. Journal de l’aventurière 
3. Rendez-vous avec ma mer 
Coup de cœur : mon récif est multicolore 
Coup de cœur : La Nouvelle Vague 
Prix encouragement : SOS Coraux 

 
 
Liste détaillée des lauréats avec le nom des auteur-e-s des productions en fin de communiqué. 
 
Retrouvez le kit pédagogique et les vidéos ressources, sur les récifs coralliens, mis à disposition de 
tous :  http://www.ircp.pf/concours-ecriture-jeunesse-recifs-coralliens-sdl-tahiti2019/ 
 
 
 
 
  

http://www.ircp.pf/concours-ecriture-jeunesse-recifs-coralliens-sdl-tahiti2019/


 

 

Catégorie Place TITRE Etablissement/Nom Île Information auteur-e-s 

Cycle 3 1er 
E TAMA VAU NO 

TE MOANA 
Collège de Punaauia 

6eme4 AME 
Tahiti 

Auteurs : CIMPER-DYBMAN Roxana, CLARK Keanoavai (ill), EBB Waren, GASBARRE 
Hevaiki (ill), HOLMAN Travis, HIRO Heitini, LAYRLE Moevai (ill), LOZAC’H Siloé (ill), 

MARO Terai, PAPAURA Vaikihei (ill), PATIAHIA Teahi, PESENTI Lylou (ill), POU Tiaroa, 
RURUA Tricya, TERIIORAI Uratua, TINIRAU Ragikura, TISSIOU Mihivai(mataarii), 

TOKORAGI Terence (ill), TUATA-TAURAA Raiura, VIVI Tetahuga 
 

Enseignantes : Teaviu TEHEIURA (français) Moea LECHAT (Arts Plastiques) Axelle 
MOURRIERAS-GRAND (S.V.T) 

Cycle 3 2nd 
A la rescousse du 
récif : tortues en 

détresse ! 

Collège Moerai 
6emeB 

Rurutu 
Théodora FABBRI-FONTANA 

 
Enseignante :  Jacqueline HIRO (français) 

Cycle 3 3ème 
Faimanu et 

Manuiti 
Collège de Tipaerui 

6eme7 
Tahiti 

Auteurs :  A-TCHOUN Emmanuel, ATURIA Valencia, BEAUFORT Terence, BROTHERS 
Hana'ei, CHANG Phoebe, COUTURIER Louise-Béatrice, DACQUIGNIE Poehere, 

GOODING Manarii, GRAUDE Léo, HAUATA Anoahei, HINTZE-SCHIFFNER Hanitea, KOAN 
Jordan, KOAN Laurence, LACAN Jules, LAITAME-RAUZY Manoa, LEMAIRE Yohan, 
MARCILLAT Moeani, MARGERIT-PERACAULA Joann, TAAE Hinearii, TEATO Puai, 
TEHOIRI Tapu, TEMAIANA Haunui, TETOHU Maire Raure'a E-Tia'a I Vaiterupe, 
THIEBAULT Thomas, TUTAIRI Meleana, VERSCHELLE Kaena, VOISIN Valentine 

 
Enseignantes : Mme Nasséra LOUNACI (prof documentaliste) et Mme VINCENTI (lettres 

modernes) 

Cycle 3  
Coup de cœur 

Les gardiennes des 
7 mers 

ecole Teavaro 
CM2 Aito 

Moorea 
Auteures : Hani TCHAN FA, Nanihi TUIHO, Léa LENOIR--SANCHEZ 

Enseignant : Garry SALMON 

Cycle 3 
Encouragement 

Te 'ā'amu nō te 
ava Pa’ipa’i 

Ecole TIVA Tahaa 

Auteurs : HIOTUA-TEAHUI Tapu Tahiarii, MAI Fetiarau, TEHEURA Ravahei, TEUIARAI 
Hotumoana, TEURA Onavai, TUIHO Tevaiura, TUUHIVA Raimana, VAHIRUA Vaiahi, 
ATGER Raitua, CHIN KING HANERE Teuratahiitihere, GANIVET Naverii, TERAIARUE 

Raitere, TEUHI Kilyan, TUPAIA Ariihau, TEHAHE Oli, TEURA Tutaiti, VANDUYNSLAEGER 
Lisa, VANDUYNSLAEGER Thomas 

 
Enseignante : Vaiana TETUANUITEHAURAI 



 

 

Catégorie Place TITRE Etablissement/Nom Île Information auteur-e-s 

Collège 1er Le combat des îles 
Collège de Paopao 
3eme4 Euphyllia 

Moorea 
Auteure : Adélie Pruvot-N'guyen 

 
Enseignante : Séverine PRUVOT 

Collège 2nd Un océan perdu 
Collège de Taravao 

4C7 
Tahiti 

Auteur-es : Taihina LE BRUN, Mahananui MAROANUI, Kellie TCHEOU-KOAN 
 

Enseignante : Raina DUCHEK 

Collège 3ème 
Un nouvel espoir 
pour la planète 

Collège de Taravao 
4C1 

Tahiti 

Auteures : LOZANO-CHIN Lanivai, TAMA Poeiti, TOROHIA Marichanel 
Illustrations : Dessins réalisés par les élèves de la classe de 4e1 

 
Enseignante : Raina DUCHEK 

Collège  
Coup de cœur 

Submergé 
Collège de Taravao 

4C7 
Tahiti 

Auteur-es : Edgar HEQUET, Walden ROUX, Nihitea TCHOUNG 
 

Enseignante : Raina DUCHEK 

Collège  
Reo tahiti 

Te 'ā'ai o te feti'a 
Collège de Taravao 

4C7 
Tahiti 

Auteur-es : AGNIE Hitirai, BELLAIS Sircée, HATITIO Linsay, MAITUI Kohai, MARAIAURIA 
Nehiti, MAROANUI Mahananui, POTIIREIATUA Raoul, TAAE Tetumarere, TAUATITI 

Maheiata, TIHONI Manuarii 
 

Enseignante : Raina DUCHEK 

Lycée 1er 
Absurdes 
créatures 

Lycée Samuel 
Rapoto 

Tahiti 
Auteure : Leanihei TIATIA-TROMEUR 

 
Enseignant : Claude Baf 

Lycée 2nd 
Rairoa et ses 

lagons 
Lycée Tuianu Le 

Gaic 
Tahiti 

Auteure : Vaikelani ROBSON  
 

Enseignante : Windy TEIHOTU 

Lycée 3ème Le cœur de l'océan 
Lycée pro Uturoa 

PGA 
gestion admin 

Raiatea 
Auteure : Audrey IOTEFA, Heiura TAMARII (ill) 

 
Enseignante : Sanrine MAHO 

Lycée  
Coup de cœur 

La rosée d'un 
Koralle 

Lycée Samuel 
Rapoto 

Tahiti 
Auteur-es : Océan TAMATI (Ill), Teahonui TAMATA, Yu-Chong WONG 

 
Enseignant : Claude Baf 



 

 

 
 

Catégorie Place TITRE Etablissement/Nom Île Information auteur-e-s 

Grand 
public 

1er 
Voyage au-delà du 

récif 
GODEMET et 

TRINH 
Tahiti Auteur-es : Frédéric GODEMET et Anne-MarieTRINH (ill) 

Grand 
public 

2nd 
Journal de bord 

d'une aventurière 
du Pacifique 

CHANG SOI et 
PRADINES 

Moorea Auteures : Jenny PRADINES et Leia CHANG SOI (ill) 

Grand 
public 

3ème 
Rendez-vous avec 

ma mer 
LUCAS, CHIN-KONG-

HING et BARFF 
Tahiti Auteurs : LUCAS Wanahei, CHIN-KONG-HING Gary (ill) et BARFF Darell (ill) 

Grand public 
Coups de cœur 

Mon récif est 
multicolore 

HAGUENAUER Moorea Auteure : Anne Haguenauer 

La nouvelle Vague FORRE Tahiti Auteure : Helena Forre 

Grand public 
Encouragement 

SOS Coraux MOMOT Tahiti Auteures :  Elise MOMOT et Juliette MOMOT (ill) 

 
 
 
 

CONTACTS PRESSE ET ORGANISATION 
 

CECILE BERTHE - COMMUNICATION IRCP-CRIOBE : 
 cecile.berthe@criobe.pf - 40 56 13 45 

CHRISTIAN ROBERT - PRESIDENT DE L’AETI :  
christian@auventdesiles.pf - 40 50 95 90 

MARIE KOPS - ORGANISATION DU SALON : 
 lep@mail.pf- 87 76 74 62 

JASMINA LIANT - CENTRE DE LECTURE :  
cletahiti@gmail.com - 40 46 27 21 
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