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Papa, maman et moi,  
On est dans la pirogue. 
 
Papa rame tout le temps,  
Maman rame parfois 
Et moi je ne rame pas.  
Je ne rame jamais  
Car je suis un bébé. 
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Dans le va’a, 
Je ne bouge pas.  
Je regarde mon papa, 
Je regarde ma maman,  
Je regarde la mer.
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Où allons-nous ? 
Ah ! Nous allons sur le motu ! 
Qu’allons-nous y faire ?  
Moi le bébé, je le sais ! 
Nous allons y passer la journée.
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Maman a tout préparé : 
Les biscuits salés   
À tartiner avec du pâté,  
Le café tout fait  
Pour papa et maman,  
Et pour moi le bébé  
Du bon lait !
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Sur le motu, 
Mon papa a fait un petit feu 
Avec des brindilles  
De mikimiki, 
Puis il est allé pêcher. 
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Et nous, sur le motu,  
Ma maman et moi,  
On s’est occupés.  
 
Ma maman a tressé un panier, 
Avec des palmes de cocotier,  
Pour les poissons que  
Papa a pêchés.





 15

Maman et papa  
Ont préparé le repas, 
Ils l’ont disposé sur le pe’ue, 
Il y avait : 
Du poisson grillé  
Tout frais pêché,  
Avec du ’uru chaud  
Et du punu pua’atoro, 
En dessert du gâteau au coco. 
Mmmmm !!!
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Me voici sur la plage.  
Je joue dans une flaque d’eau.  
L’eau de mer est salée,  
Elle n’a pas le même goût que le lait ! 
Dans le sable je patouille,  
Je me barbouille…
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Papa me prend dans ses bras.  
Papa, maman et moi, on va nager :  
L’eau de mer est tiède et salée.
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On s’est tous bien reposés.  
Mon papa, ma maman et moi le bébé, 
On va rentrer ! 
Les affaires ont été remballées.
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Papa, maman et moi,  
On est dans la pirogue. 
 
Papa rame tout le temps,  
Maman rame parfois 
Et moi je ne rame pas.  
Je ne rame jamais  
Car je suis un bébé.



Texte 
Louise ROULLET 

 
Illustrations 

Maryse NOGUIER 
 

Maquette et Infographie 
Titaina TERAI - Heinui LE CAILL 

 
Responsable de la publication 

Mairenui LEONTIEFF 
 

Travaux initiés et réalisés sous 
Jean-Louis LAFLA   QUIÈRE 
IEN, Directeur du CRDP 

 
Directeur de publication 

Jean-Michel GARCIA 
 
 
 

Réf. PI-20027 
ISBN : 978-37317-054-2 

Dépôt légal : 2020





Dro i t  à  la  fam i l le  et  au  b i en-être  

L’enfant a le droit de vivre avec ses parents et doit pouvoir  
bénéficier de la protection et des soins nécessaires à son  
bien-être. 

Art. 3 & 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant 

Au travers de cet album, un droit possible à aborder…
Réf. PI-20027 

ISBN : 978-37317-054-2 
© MEA - DGEE 2020 

www.ebooks.education.pf


