
Prénoms : Malone, Léo, Paul DB, Morvan

Nom des habitants : Guyanais

Nombre d'habitants : 290 000

Populations présentes : 
Les Amérindiens qui furent les premiers habitants
de Guyane. Ce sont les Galibis, Arawaks, Wayanas,
Emerillons, Wayampis et Palikurs.
La population bushinenge (noirs-marrons) dont 
les ancêtres ont fui l’esclavage en s’isolant dans la 
forêt.
Les créoles qui sont le fruit du métissage entre les 
diverses ethnies de Guyane.
Les chinois
Les Hmongs qui ont fui l’Indochine.

Langue(s) parlée(s) : Français, Créole Guyanais, Hmong, et des langages indigènes : Awara, 
Palikur, Kali'na

Superficie : 83 534 km²

Monnaie :  Euro 
(Le kwak est une monnaie complémentaire.)

Capitale : Cayenne

Grandes villes : Cayenne, Saint-Laurent du Maroni, Kourou, Matoury, Remire-Montjoly.

Localisation : Nord-Est de l'Amérique du Sud entre Surinam et le Brésil, au bord de l'Océan 
Atlantique, 3°59'56'Nord 53°00'00'Ouest.

Paysages : 
Forêt amazonienne, montagnes, littoral, zones humides, cours d'eau, savane, îles du Salut, paysage 
urbain (villes).

Guyane

Carte :                                                         



La forêt d’Amazonie recouvre 
96 % du territoire de la Guyane.

Il y a de nombreuses zones humides et de nombreux cours d’eau 
en Guyane :  le Maroni, l'Oyapock, l'Approuaguele Mana et 
le Sinnamar.

Parc amazonien, réserve 
naturelle.

Lieux touristiques : 
Zoo, centre spatial de Kourou, marais du Kaw (réserve naturelle), camp de la Transportation, sentier
du Rorota

Zoo de Guyane

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroni_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinnamary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mana_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approuague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oyapock


Kourou Space Centre

Nous pouvons visiter les salles de lancement et les
installations. Il peut y avoir une visite guidée du 
site en bus.

La vidéo du lancement d’un satellite Soyouz 
depuis Kourou : 
https://www.youtube.com/watch?v=_kfVe 
HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?
v=_kfVe8duDH4"8duDH4

Marais de Kaw

Nous pouvons le découvrir à bord d’un bateau et 
nous pouvons même passer une nuit sur ce marais.
On y voit plein d’animaux : des caïmans, des 
grenouilles, des échassiers, la grande aigrette, le 
jaguar, des paresseux…

Camp de la Transportation :

Le Camp de la Transportation est une prison qui 
n’existe plus aujourd’hui.

Personnes connues : 
Doc Seven (youtuber), Alicia Aylies (miss France), Bernard Lama (football), Christiane Taubira 
(politique), Henri Salvador (chanteur).

Henri SALVADOR
1917-2008
Chanteur 

Henri Salvador chantant « Le lion est mort ce soir » :
https://www.youtube.com/watch?v=yGaIfuPIa7s
Henri Salvador chantant « Le jardin d’hiver » :
https://www.youtube.com/watch?v=uXg2qyPUDvE

https://www.youtube.com/watch?v=uXg2qyPUDvE
https://www.youtube.com/watch?v=yGaIfuPIa7s
https://www.youtube.com/watch?v=_kfVe8duDH4
https://www.youtube.com/watch?v=_kfVe8duDH4
https://www.youtube.com/watch?v=_kfVe8duDH4


Christiane TAUBIRA
1952-
Ministre de la Justice de 2012 à 2016

Bernard LAMA
1963-
Gardien de foot de l’équipe de France de 1993 à 2000
Vainqueur de la coupe du monde en 1998 et champion 
d’Europe en 2000

Alicia AYLIES
1998- 
Miss France en 2016

Traditions, coutumes : 
carnaval, tenues vestimentaires, djokan (sport).

Le Carnaval

Le Carnaval est l'un des événements majeurs de Guyane. Il se déroule, les après-
midi de dimanche, entre l'Épiphanie au début de janvier, et le Mercredi des 
Cendres en février ou mars. Des groupes déguisés y défilent autour de chars décorés, au 
rythme des percussions. La préparation des groupes dure des mois avant le carnaval. Les 
groupes défilent devant des milliers de spectateurs.

Puis, au début de soirée, les carnavaliers se rendent dans les dancings.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%83%C2%AEte_de_nuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval


Quelques personnages du carnaval : Vaval le roi du Carnaval, le Bobi qui est un duo par 
un animal mi-ours, mi-éléphant symbolisant le métissage, les coupeurs de canne qui sont 
torse nu et pieds nus, le Jéfarin qui représente le boulanger et jette de la farine sur les 
enfants…

L’arrivée du roi Vaval à Cayenne : https://www.youtube.com/watch?v=hkkYxZ8JwDA

Les tenues traditionnelles

Les femmes créoles portent de nombreuses robes, le kamza noué a la taille et un chapeau 
appelé : lachat, les hommes portent une chemise et un pantalon et une ceinture de tissu 
appelé "Matchoukann" pour danser. 

Les femmes bushinenge portent un pangui et les hommes portent un calimbé 
appelé kamiza.

https://www.youtube.com/watch?v=hkkYxZ8JwDA


La kamiza est une chemise blanche ou en madras.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=21&v=lzM35tMkH6k&feature=emb_title

Les femmes amérindiennes portent un costume composé de tissu et de perles, les hommes 
portent un calimbé

Un sport de combat guyanais 
Le djokan est un art martial guyanais C'est la synthèse des savoirs guerriers 
Amérindiens, Bushinengé et Créoles. Les armes utilisées pour la pratique du Djokan sont 
aussi des armes locales : lances amérindiennes, sarbacanes, massues bushinengées, 
pagaies… 

Une démonstration de djokan : https://www.youtube.com/watch?v=ROyVvkoJtfI

Plats typiques : (Tu peux les nommer et ajouter des photographies). 
Bouillon d'awara, wassaï, colombo, calalou, parépou, nassi, bami, couac, kalawang, haricots rouges.

https://www.youtube.com/watch?v=ROyVvkoJtfI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=lzM35tMkH6k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=lzM35tMkH6k&feature=emb_title


LE BOUILLON D’AWARA LE BAMI LE COLOMBO

LA SOUPE LAOTIENNE LE CALALOU LE KALAWANG

LES HARICOTS ROUGES LE COUAC LE PAREPOU (fruit)




