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–
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Une exposition est une présentation, comme ici, de panneaux, de peintures, 
de sculptures et d’objets. Tous ces témoignages traitent d’un même thème : 
l’Australie des Premières Nations. Tu vas ainsi découvrir l’histoire et la culture 
des peuples qui vivaient déjà en Australie bien avant l’arrivée des Anglais en 
1788. Nous allons voir qui ils sont, quelles sont leurs traditions mais également 
certaines de leurs créations artistiques.

Qu’est-ce 
qu’une Ambassade ?
Cette exposition est proposée par 
l’Ambassade d’Australie en France.
Une Ambassade est un lieu qui 
représente un pays à l’étranger. C’est 
une partie d’un pays à l’intérieur d’un 
autre. Ainsi l’Ambassade d’Australie 
en France représente le gouvernement 
australien sur le territoire français.

L’Ambassade d’Australie en France se 
trouve à Paris, juste à côté de la tour 
Eiffel. Si un jour tu veux aller visiter 
cet endroit, c’est possible. Mais pour 
pouvoir entrer, tu devras présenter ta 
carte d’identité. Car, à l’intérieur de 
l’Ambassade, tu seras en Australie !

Dans quel continent 
se situe l’Australie ?
❒ En Asie

❒ En Océanie

❒ En Amérique

L’Australie est la plus 
grande île du monde ;  
quelle est sa taille ?
❒ Deux fois la France

❒ Cinq fois la France

❒  Quatorze fois  
la France

Bienvenue 
dans cette exposition

 JEUX 

N’oublie pas 
ta carte d’identité !

Indice : 
la superficie de l’Australie 

est plus grande  
que celle de l’Europe

Deux océans et une mer entourent l’Australie : l’océan Indien 
et l’océan Pacifique, et la mer de Tasman (voir la carte sur la page suivante)
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Qui sont les Aborigènes 
et les Insulaires  
du détroit de Torres ?
Les Aborigènes sont les premiers 
habitants de l’île principale. Au 
nord de l’Australie, se trouve un 
bras de mer entre l’Australie et 
la Papouasie, il s’agit du détroit 
de Torres. Les habitants de ce 
territoire se nomment les Insulaires 
du détroit de Torres. Les Aborigènes 
et les Insulaires du détroit de Torres 
sont les Premières Nations, c’est-
à-dire les premiers habitants de 
l’Australie.

Les drapeaux
Voici trois drapeaux, sauras-tu  
les reconnaître en t’aidant des panneaux  
de l’exposition ?

OCÉAN
INDIEN OCÉAN

PACIFIQUE

AUSTRALIE
OCCIDENTALE

AUSTRALIE
MÉRIDIONALE

TERRITOIRE
DU NORD

Darwin

Adelaide

Alice Springs

Cairns

Brisbane

Sydney
Canberra

Melbourne

Hobart

QUEENSLAND

NOUVELLE-
GALLES 
DU SUD

VICTORIA

TASMANIE

MER DE 
TASMAN

Détroit
de Torres

PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINÉE ÎLES

SALOMON

NOUVELLE-
CALÉDONIE

VANUATU

Port Moresby Honiara

Le drapeau  
de l’Australie 
Le drapeau  
des Aborigènes
Le drapeau  
des Insulaires  
du détroit  
de Torres

Dans le roman de Jules Verne, 
Vingt mille lieues sous les mers, 
le Nautilus, le sous-marin du 
capitaine Nemo, s’échoue dans 
le détroit de Torres.

Le savais-tu ?  JEUX 

I es 
Premières
Nations
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I e temps du Rêve
(Dreamtime)
Pour chaque personne Insulaire ou Aborigène, le temps du Rêve est 
un élément essentiel de la culture. Il raconte la naissance de l’Austra-
lie, le temps de la création. La terre est alors habitée par les Ancêtres 
totémiques. Mi-hommes, mi-animaux ou végétaux, ils parcourent les 
terres et, ainsi, ils façonnent les paysages. Ils créent le cycle de la vie 
mais aussi le jour et la nuit. Enfin, ils donnent aux hommes, les lois, les 
chants, les danses et les motifs picturaux. Pour les Aborigènes et les 
Insulaires du détroit de Torres, la terre sur laquelle ils vivent est donc 
un lieu sacré.

La colonisation
En 1788, les Anglais s’installent en Australie. C’est le début de la colonisation : cela 
veut dire que les Anglais prennent le pouvoir et toutes les décisions. Les premiers 
habitants ont dû quitter leurs terres. En 1976, une loi a enfin permis, dans le nord 
de l’Australie, de rendre leurs terres aux habitants. Puis, en 1993, une nouvelle 
loi a permis la reconnaissance du titre « indigène » partout en Australie. Pour les 
Aborigènes et les Insulaires, c’est une reconnaissance du fait qu’ils continuent 
d’entretenir des liens étroits avec leurs terres malgré la colonisation.

Aujourd’hui
Les Aborigènes et les Insulaires du détroit de Torres vivent aujourd’hui dans des 
villages isolés mais aussi dans des villes. Avant la colonisation, ils étaient pour la 
plupart des chasseurs-cueilleurs nomades qui pratiquaient des formes d’agriculture. 
Ils ont su préserver leurs traditions, qui se traduisent dans les arts, le chant,  
la musique, la danse, le théâtre et le cinéma. Dans leurs œuvres d’art, tu pourras voir 
les traces et les empreintes des Ancêtres totémiques du temps du Rêve, dont voici 
deux exemples :

 Les cercles concentriques,  
c’est-à-dire les uns dans les autres,  
représentent souvent un trou d’eau vu du ciel.

 La forme en « U » est l’empreinte  
des fesses et des cuisses de l’ancêtre  
qui s’est assis.



5

Une très grande 
famille !
En Australie, lorsque deux personnes se rencontrent pour la première 
fois, elles vont s’interroger sur leur famille et leurs relations. Car, en 
effet, tout le monde est lié. Il s’agit en quelque sorte d’une très grande 
famille composée de 700 000 personnes environ ! Ce qu’il faut savoir, 
c’est que l’ensemble des êtres vivants et des éléments de la nature fait 
également partie de cette famille. C’est pourquoi les personnes Abo-
rigènes ou Insulaires peuvent appeler des montagnes ou des rivières 
« père » ou « grand-mère ».

Les langues
Aujourd’hui, en dehors de l’anglais, il existe encore 150 langues parlées en Australie. 
Mais elles sont menacées de disparition. Heureusement, des associations sont créées 
pour permettre l’apprentissage de ces langues.

Les mots en langue Aborigène
À toi de retrouver la signification de ces mots :

père

feu

poisson  
aux grandes 
écailles

Barramundi 

Mama 

Waru 

 JEUX 

Indice : 
le Barramundi a également 

des nageoires 
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I’art de Papunya
Dans le village de Papunya, dans le désert australien, les habitants avaient 
l’habitude de dessiner dans le sable pour raconter des histoires.  Puis, à 
partir de 1971, pour que les dessins restent et ne s’effacent plus, ils ont aussi 
été faits sur d’autres supports. Ainsi, les Aborigènes ont commencé à peindre 
sur des toiles. L’art de Papunya venait de naître ! Ces tableaux racontent 
la création du monde par les Ancêtres qui ont laissé des traces dans le 
paysage (cf. page 4 du livret).

Pourras-tu trouver les quatre différences 
entre ces deux tableaux de Papunya ?

 JEUX 

Au sujet de ces 
peintures, on parle de 
style des « rayons X » 
car on a l’impression 
de voir l’intérieur des 
personnages ou  
des animaux, 
comme si on voyait 
leur squelette et 
leurs organes avec 
des rayons X.

Des hachures de 
différentes couleurs 
sont utilisées, 
on les appelle 
des « rarrks » : 
elles symbolisent 
les peintures 
corporelles qui 
sont portées 
lors de certaines 
cérémonies.

Deux choses  
à savoir  
sur cet art

I’art de la Terre d’Arnhem
Il existe un autre grand type d’art, cette fois-ci dans le 
nord de l’Australie, en Terre d’Arnhem. Il y a dans cette 
région de nombreuses et très anciennes peintures 
réalisées sur les parois rocheuses. Plus récemment, 
les artistes ont là aussi décidé de peindre sur d’autres 
supports. Ils ont choisi des écorces d’eucalyptus pour  
y représenter leurs histoires ancestrales. C’est l’art de  
la Terre d’Arnhem.

Limpi Puntungka Tjapangati (1930-1985)
Papunya | Désert Central | Territoire du Nord

Le Camp des femmes à Wornda
1976

Acrylique sur carton entoilé, 61,3 x 46 cm © DR
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Mots croisés

HORIZONTAL

1 : la plus grande île du monde

5 : le nom des habitants du détroit de Torres

10 : le nom de la terre où les artistes peignent sur des écorces

VERTICAL

1 : les premiers habitants de l’île

4 : prénom de l’écrivain de Vingt mille lieues sous les mers

6 : le nom du village où les artistes peignent sur des toiles
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Solutions
Page 2 

 L’Australie se situe en Océanie, cette région du monde couvre près d’un tiers de la 
surface du globe

 L’Australie fait quatorze fois la taille de la France

Page 3
Le drapeau de l’Australie 

Page 5
 Barramundi : poisson aux grandes écailles
 Mama : père
 Waru : feu

Page 6
Les quatre différences

Le drapeau des Aborigènes Le drapeau des Insulaires 
du détroit de Torres
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