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Bienvenue au Musée océanographique de Monaco

L’exposition TABA NABA t’ouvre les portes de l’Australie, 
pays du rêve, et t’entraîne à la rencontre de la culture et des 

légendes aborigènes et océaniennes.

Grâce à ce carnet, tu vas découvrir les œuvres des artistes aborigènes et des artistes 
insulaires du détroit de Torres, inspirées par les espèces marines qui vivent dans leur 
territoire et par leur culture traditionnelle, très respectueuse de la Nature, des êtres 
vivants et de l’eau, source de vie.

Pour répondre aux questions, utilise les informations vues sur les panneaux et observe 
attentivement les œuvres. Attention ! Le jeu de piste commence à l’extérieur du 
Musée…

ce carnet aPPartient à :

Nom :

Prénom :

Classe :

Réalisé par Elsa Milanesio, en collaboration avec le service Animations
du Musée océanographique de Monaco
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4000 km (equat.)

PLAN

• Les repères de couleur rouge, figurant sur ce plan, t’aideront à localiser 
les œuvres et à répondre aux questions. Bonne chance !

Un peu de géographie pour commencer !

A • Sur cette carte du Monde, relie Monaco à Sydney, en Australie. Quelle 
distance sépare ces deux villes ?

600 km 6 000 km 16 000 km

B • Combien de fois la France est-elle contenue dans l’Australie ?

3x 8x 12x 20x 24x

C • Quelle est la capitale de 
ce grand pays ?

Brisbane

Canberra

Melbourne

Sydney

P.2 P.3

Légendes

1 - Installation « Bagu »
 2 - Sculptures « Malu Githalal »
  3 - Sculpture « Kisay Dhangal »
   4 - Installation « Ghost Nets »
    6 - Coiffes cérémonielles « Dhari »
     18 - Installation graphique monumentale « Sowlal »

SYDNEY

MONACO



D • Ces sculptures sont fabriquées à partir de matériaux recyclés trouvés 
sur la plage, à proximité de la communauté de Girringun (Cardwell, 
Queensland). Chacune d’elles raconte une histoire. On les appelle :

À présent, lève bien la tête et observe la 
façade : des crabes escaladent le Musée !

En Australie, ces crabes vivent dans les estuaires et les mangroves. Leur chair 
excellente est une source de nourriture importante pour les communautés 
indigènes du détroit de Torres, qui prennent soin de ne pas trop les pêcher pour 
mieux préserver cette ressource.

Rendez-vous devant les sculptures placées 
à l’entrée du Musée, sur le parvis ...

B

Observe bien cette sculpture...

E • À ton avis, que représente-t-elle?
Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s)

un poisson

un esprit de la nature

un crocodile

F • Quel matériau a été utilisé pour la construire ?

des canettes

de la tôle ondulée

du papier aluminium

G • L’histoire qui suit, racontée par John Murray, décrit l’une des œuvres 
qu’il a créée. À ton avis, parmis les sculptures présentés ici, laquelle
s’agit-il ?

« Ce Bagu raconte le feu et l’eau. Là où il y a la vie, il y a de l’eau. Il est un peu 
comme l’histoire de la tempête. Le motif me rappelle le jawun. Un jawun est un 
panier utilisé pour attraper des poissons ou recueillir de la nourriture »

H • À ton avis, quelle est la taille réelle de ces crabes dans la nature et leur poids 
maximum ? 

1 cm et 0,5 g

I • La nuit, lorsqu’il sort de son terrier pour se nourrir, quelle distance peut parcourir 
ce crabe hors de l’eau ? 

1 m 10 m 100 m 500 m

10 cm et 50 g 30 cm et 2,5 kg 1 m et 15 kg

J • Sur ce dessin, place au bon endroit les numéros correspondant à chaque partie 
du corps.

K • Selon toi, qu’est-ce que l’artiste, Brian Robinson, a voulu exprimer à travers ces 
œuvres ?

Légendes

1 - Carapace
2 - Pattes natatoires
3 - Pince coupante
4 - Pince broyeuse
5 - Œil (vision à 360°)
6 - Antennes
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Repère n°1 sur le plan Repère n°2 sur le plan
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L • Approche-toi de la magnifique sculpture en bronze !
Ce mammifère marin, appelé Kisay Dhangal, dans la langue aborigène 
Kalaw Lagaw Ya, est :

À présent, rendez-vous dans le Hall 
d’entrée du Musée ...

un dauphin

un lamantin

une baleine

un dugong

M • Kisay Dhangal est aujourd’hui menacé par la pollution, la navigation 
et les constructions côtières, on l’appelle aussi « Vache de mer ». En 
observant cette photo, devine pourquoi ?

N • Cette sculpture le représente dans une 
position particulière. À ton avis, qu’est-il en train 
de faire ?

il danse

il plonge

il mange

P • Le peuple de la région du détroit de Torres a une relation très spéciale avec le 
Kisay Dhangal. À ton avis pourquoi ?

P.6 P.7

Repère n°3 sur le plan

O • Les motifs gravés sur le corps de Kisay Dhangal évoquent la 
destruction des herbiers sous-marins, causée par les grands navires 

qui chassent ce mammifère et pêchent d’autres espèces avec leurs 
filets qui raclent les fonds.

Si tu observes bien, tu verras que plusieurs des animaux marins, 
dessinés sur cette page, apparaissent sur l’œuvre d’Alick Tipoti.

Cherche-les en faisant le tour de cette œuvre et note leur nom 
sous le dessin correspondant.

Coche la (ou les) bonne(s) 
réponse(s)



Rendez-vous maintenant dans le Salon 
d’Honneur du Musée avec de nouvelles 
œuvres d’art, les Ghost Nets ...

Cherche les coiffes Dhari sur le palier du 
premier étage du Musée à l’aide du plan.

Amuse-toi à trouver les espèces marines qu’elles représentent !

Q • En nommant les images suivantes, tu trouveras le nom français des 
Ghost Nets.

R • Que font ces femmes ? D’où viennent 
ces filets ?

F _  _  _  _  S

F _  _  _  _  _  _  S

S • Quel danger les Ghost Nets représentent-ils pour les espèces 
marines ? Un filet oublié sous l’eau met environ 600 ans à disparaître.

T • Dans une histoire aborigène, qui raconte la création du Monde, 
un des animaux marins, représentés ici, se transforme en serpent pour 
voyager sous la terre en passant par les cavernes. Quelques fois, on 
l’entend respirer et de l’eau sort alors du sol. Il se nomme Jidirah, quand il 
est en mer, ou Gamba, lorsqu’il est sous terre... Qui est-ce ?

U • Ces œuvres de l’artiste Ken Thaiday représentent des éléments précieux 
pour les insulaires, ce sont des coiffes portées pendant les cérémonies au cours 
desquelles ont lieu des danses. Quels éléments liés au milieu marin retrouves-tu 
dans ces coiffes ? Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s)

Arêtes de poisson

Piège à poissons

Sardine

Oiseau marin

Filet

V • Sur le drapeau officiel des îles du détroit de Torres, la coiffe Dhari est 
représentée en blanc. Relie par des flèches les couleurs et symboles du drapeau 
aux éléments qu’ils représentent :

Noir

Bleu

Vert

Étoile

Coiffe

Navigation

Terre

Mer

Être humain

Îles du détroit de Torres

+ =
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Repère n°4 sur le plan Repère n°6 sur le plan



À présent, direction le toit du Musée, 
terrasse Est, par les ascenseurs, niveau 2 ...

W • Devinette ! J’ai 4 pattes, je vis dans l’océan et je ponds mes oeufs 
à terre, en creusant un nid dans le sable... Venez me retrouver sur la 
terrasse ! Je m’appelle Sowlal, qui suis-je ?

X • L’œuvre d’Alick Tipoti, qui me représente, recouvre entièrement le sol de la 
terrasse Est... Sur mon corps, apparaissent de nombreux animaux et végétaux 
marins, l’un d’eux grimpe en ce moment sur la façade du Musée ! Amuse-toi à les 
reconnaître, entoure-les sur le dessin et va te placer aux endroits où ils se trouvent 
sur la terrasse.
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Est Ouest

Terre

Mer

Repère n°18 sur le plan



Merci et à bientôt au Musée océanographique.

TABA NABA est une chanson joyeuse qui évoque les plaisirs
de la pêche sur les récifs.

Elle est chantée en compagnie de la famille, des amis, des gens de toute 
l’île Erub, du détroit de Torres, voire des gens de l’extérieur.

La version originale de la chanson est en langue Meriam Mir.

Chante et danse avec nous en t’inspirant des vidéos visibles sur 
internet, avec le mot clé «TABA NABA», voici les paroles :
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Taba naba / naba norem
Tugi penai siri / dinghy e naba we

Miko keimi / sere re naba we
Taba naba / norem

(ce couplet est répété trois fois)

Venez / allons sur le récif !
Pendant que la marée matinale est basse/

embarquons dans le petit canot.
Ramons / jusqu’à la pointe du récif !

Venez/ allons sur le récif !

Retrouves les réponses du jeu
sur www.oceano.org

rubrique Animations - Activités famille


