
Visite du Centre Hospitalier du Taaone et du lycée Diadème par les 

élèves de 3e6. 
 
Les élèves de 4e5, de 3e6 et du dispositif Ulis 
ont confectionné des peluches en atelier HAS 
avec Mme Delhumeau et Mme Suhas durant 
plusieurs semaines. Ils ont réalisé leurs patrons 
et utilisé du tissu recyclé mais également des 
tissus généreusement offerts par Moorea 
Distribution. Les élèves étaient très contents 
d’utiliser des machines à coudre et aussi des 
fers à repasser ! Les jolis doudous dauphins et 
les coussins ont été réalisé pour les enfants 
malades du Centre Hospitalier du Taaone.  
 
 
 
 
 
Mr HARAN, Le Principal du collège est venu 
féliciter les élèves d’Ulis pour avoir participé 
avec les autres élèves à cette belle action de 
solidarité. Les élèves d’Ulis ont pu associer à ce 
beau projet ce qu’ils ont appris à travers le 
projet AME en faisant des sacs cadeaux 
personnalisés ( peinture d’un paysage marin 
de la baie de paopao )                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mardi 6 décembre 2022, les élèves de 3e6 
du collège de Paopao ont remis en main-
propre les objets confectionnés aux enfants et 
ont visité le service de Pédiatrie du CHT.  

 

Les élèves étaient très émus d’offrir ces 
cadeaux. Les enfants étaient très contents de 
les recevoir.  

 



Ananui, l’hôtesse d’accueil des familles, a parlé 
de son métier, du parcours scolaire et des 
concours pour y arriver. La présidente de 
l’Association Pererau Here o te Tama, grâce à 
qui ce projet a pu se faire, est également venu 
remercier et encourager les élèves.  
Avant de partir, des cookies réalisées par les 
élèves la veille ont été distribué au service de 
pédiatrie. 

 

Dans l’après-midi, les collégiens ont visité le 
lycée professionnel du Diadème ainsi que les 
différentes filières professionnelles : Petero 
des Marquises, les élèves et le professeur de la 
seconde CAP électricien ont fait des 
démonstrations de leurs travaux et ont donné 
une astuce pour les branchements électriques.  

 
Ensuite, ils ont visité l’atelier mécanique. Les 
élèves ont découvert le garage du Diadème où 
les lycéens font de la réparation mécanique 
des automobiles. Les voitures appartiennent 
soit aux professeurs soit à des clients 
extérieurs. Les élèves ont pu discuter avec 
Moïse, un ancien élève du collège, qui se lève 
très tôt pour prendre le bateau mais qui 
apprécie beaucoup sa formation en CAP 
maintenance de véhicule. 
 
Pour finir, nos collégiens ont rencontré les 
élèves du CAP EPC (Équipier Polyvalent du 
Commerce) et ont pu apercevoir la boutique 
fictive dans lequel les élèves peuvent 
s’entraîner.  Ils ont témoigné sur leurs 
parcours et ont avoué qu’au début ils 
n’aimaient pas leur filière et au fil des mois ils 
ont appris à aimer le commerce.  
 
 
Avec cette sortie, les élèves ont appris 
l'empathie envers les autres et ont pu se faire 
une idée de leur future orientation. 
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