
DOSSIER  

D’ACTIVITÉS

L’élue d’un peuple nouveau

un film de Niki Caro

Paï



DANSE LE HAKA

Le Haka est une danse et un chant traditionnel maori devenu célèbre 
grâce à l’équipe de rugby néo-zélandaise des All Blacks. 

À ton tour de danser et chanter comme un guerrier maori !

TATOUE-TOI  

COMME UN MAORI

Les Maoris sont très attachés à l’art ancestral du tatouage. C’est un 
signe familial, spirituel et de distinction sociale. Chaque tatouage est 
différent et se situe sur des parties apparentes du corps.

Inspire-toi de ces visuels pour devenir à ton tour  
un chef maori !

Matériel nécessaire : sticks de peinture spécial « maquillage enfant ».
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COLLIER MAORI

Dans la culture maorie, les objets sont dotés d’une force psychique. 
Les différents pendentifs ont des significations spécifiques.

Le Koru

Le Koru est une double spirale dont le 
mouvement circulaire symbolise la 
création, le mouvement et le retour 
aux origines. Il évoque l’équilibre et 
l’harmonie du changement et traduit 
un sentiment de renaissance.

Le Hei Matau

Le Hei Matau est une forme d’hameçon qui 
fait référence à une légende maorie. Dans 
cette légende, le héros Maui parvient à hisser 
un grand poisson des profondeurs de l’océan, 
c’est ainsi qu’émerge la Nouvelle-Zélande. 
Il symbolise la fertilité, la prospérité et tra-
duit un lien important de la culture maorie 
avec la pêche et le dieu de la mer.

Le Toki

Le Toki est initialement un outil en pierre 
dure utilisé pour couper et creuser. Il sym-
bolise la force et la détermination.

Le Hei Tiki 

Le Hei Tiki représente le premier homme 
de la mythologie maorie en position de re-
pos. Ses jambes sont repliées sur lui et il 
appuie ses bras sur ses cuisses. Ses mains, 
placées contre son ventre marque son 
contentement. Sa tête est souvent pen-
chée sur la droite, la langue tirée. C’est un 
bijou qui est traditionnellement transmis 
par la famille du mari à la mariée. À la 
force du nouveau possesseur s’ajoute ain-
si la force spirituelle des ancêtres. Il sym-
bolise la fertilité et la protection. 

Dote-toi de la force ancestrale des maoris en fabriquant  
ton propre collier ! 

Matériel : pâte Fimo et ficelle



MASQUE MAORI

Matériel
- 1 ficelle élastique
- 1 paire de ciseaux
- 1 perforeuse
- Des feutres de toutes les couleurs !

1.  Découpe le masque, deux trous au niveau des yeux et un trou au 
niveau de la bouche.

2. Perfore les petits ronds blancs.
3. Avec tes feutres, décore ton masque maori.
4. Noue la ficelle élastique dans chaque trou et enfile ton masque. 

N’oublie pas de tirer la langue !





Le dossier d’activités et les visuels du film sont  
téléchargeables sur notre site www.splendor-films.com


