
 

Imagier des îles 

 
 

   

     

      

    

         

      

    

  

        
    

        
     

     

Vous y trouverez des photos d’animaux, de fleurs, de fruits, et bien 
entendu de cocotiers, prises par Nanoug au gré de ses voyages en 
Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et à Mayotte. 

        
     

         

A l’occasion de la sortie des « Nanoug’Graphismes des îles », 
voici un petit imagier que vous pourrez utiliser dans vos classes.

Il est gratuit, totalement libre de droits, vous pouvez le partager à 
votre guise, utiliser les photos comme bon vous semble (mais sans 
les revendre, cela va de soi).

Espérons qu’il apporte un petit rayon de soleil dans votre classe !

Nanoug et Michel

      Le site web de Nanoug :
http://www.tourdeclasse.com

Les livres de Nanoug :
https://www.tilekol.org/nanoug

Les Graphismes des îles : 
https://www.tilekol.org/graphismes-des-iles

Quelques photos ont été prises par Michel à la Réunion, ainsi que par 
Ghyslaine, membre émérite de la tribu des Tilékoliers !

https://www.tilekol.org/graphismes-des-iles
https://www.tilekol.org/graphismes-des-iles
http://www.tourdeclasse.com/
https://www.tilekol.org/nanoug
https://www.tilekol.org/graphismes-des-iles
https://www.tilekol.org


 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



  



  



  





 



Les plages paradisiaques 
de la Nouvelle-Calédonie

Pas de tropiques sans
belles �eurs ! 

Les �eurs blanches sont
des �eurs de frangipanier,
les autres sont des �eurs

d’hibiscus

Trois �eurs d’hibiscus 
de couleurs di�érentes,

et... des ananas !

Le majestueux cocotier
est l’emblème des îles

tropicales
          

Les fonds sous-marins de 
Nouvelle-Calédonie

     
   

     
      

  
      

   

     
   

    
      

  
     

  

Ce ne sont pas des singes,
mais des lémuriens, qu’on

appelle à Mayotte les Makis.
L’oiseau est le « kagou huppé», 

emblème de Nouvelle-
Calédonie, qui ne vole pas et

qui aboie !



Le «Tricot Rayé» est un
serpent très répandu en

Nouvelle-Calédonie.
Il vit sur terre et dans la mer.

Il est paisible et n’attaque pas
les hommes, mais attention 

quand même : sa morsure
est mortelle.

Dauphins de la Réunion, 
tortue marine de Nouvelle-

Calédonie.

Voici des animaux de l’île
de la Réunion : une tortue
marine, de beaux oiseaux
appelés «Paille-en-queue»

et le sympathique caméléon. 

A la Réunion, les petits lézards
domestiques s’appellent les

Margouillats.
Certains sont beiges, et sortent

plutôt la nuit, les autres sont
d’un beau vert. 

A la Réunion, Noël est la saison
des letchis et des mangues, mais
aussi des arbres à �eurs rouges

appelés Flamboyants.
Ce joli petit oiseau rouge est un

cardinal.
Et ici, nous disons bien «letchis»,

et non pas «leechis»... 

 
 

Cliquez pour découvrir
les « Nanoug’graphismes

des îles »

https://www.tilekol.org/graphismes-des-iles

