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Lundi 11 décembre 2017 : M. Jean-Marie
Marie PREVOTEAU , guide-animateur
animateur du Parc Naturel Régional de la GUYANE
(PNRG), nous a présenté la GUYANE sous un autre jour, la GUYANE des records.
records MARIPASOULApar exemple,
commune située sur le fleuve MARONI, est la plus grande commune de FRANCE. Un animal comme le crapaud
bœuf bat un record en taille. La femelle peut peser jusqu'à 3 kilos et mesurer 25 centimètres sans compter ses
pattes. Tu t'imagines sa taillee en prenant une règle de 30 cm de longueu
longueur!!!!!!
r!!!!!! Sans oublier l'anaconda,
l'anaconda un
serpent qui peut atteindre 10 mètres de long et un poids de 250 kg.
Lundi 8 janvier 2018 : M. PREVOTEAU nous a proposé une animation sur les plantes venues d'ailleurs.
d'ailleurs
Qui ne connaît
onnaît pas le ramboutan? Ce fruit pousse en GUYANE mais vient de la MALAISIE. Et la mangue? Elle non
plus n'est pas guyanaise. Elle vient de l'l'ASIE méridionale. D'accord. Je mangerai bien une bonne papaye!! Le
papayer est un arbre qui trouve ses origines een AMERIQUE centrale comme le MEXIQUE. Que dire du fruit à pain?
Il a fait un long voyage puisqu'il nous vient d'
d'OCEANIE, plus précisément de POLYNESIE.

Lundi 26 février 2018 : "Il
Il pleut beaucoup en Guyane
Guyane". Que de fois, avons-nous
nous entendu ou même prononcé
ces paroles! M. PREVOTEAUnous a patiemment expliqué le pourquoi.
Nous avons appris que la GUYANE connaît un climat de type équatorial. La Zone Intertropicale de Convergence
(ZIC) influence le climat.
Il y a 4 saisons ...Oui c'est bien cela 4 saisons en GUYANE :
• Une petite saison des pluies
es : Fin Novembre à mi
mi-Février
• Le petit été de mars : mi-Février
Février à Fin Mars
• Une grande saison des pluies: Avril à Juin
• La saison sèche: Juillet à mi-Novembre.
Novembre.

Dans la semaine du 19 au 23 mars 2018 : Les 2 boulangeries du bourg de MATOURY, MAKOUPYet SAVEURS K’NELL,
nous ont généreusement donné du pain pour nous aider. La SEGPA nous a aussi gentiment prêté ssa cuisine.
Nous avons préparé, pendant 3 jours, des gâteaux, des sandwiches, des crêpes, des quiches, des croque
croquemonsieur, etc. Nous avons ensuite organisé des ventes pendant les récréations. Notre action qui a rencontré
un grand succès devait nous permettre
re de financer nos sorties et de trouver des finances pour le Foyer Socio
SocioÉducatif. Mission accomplie !

Lundi 26 mars 2018 : Nous sommes allés visiter le bourg de MONTSINERY. Nous avons pris notre goûter et nous
sommes allés en bord de rivière sur le ponton flottant. Grâce à notre action de ventes, nous avons, ensuite, pu
visiter le zoo. Nous avons vu beaucoup d’animaux sauvages de GUYANE comme des aras, des perroquets, des
singes (singes atèle ou kwatas, capucins, saïmiris…), des félins (jaguars, ocelots, pumas…), des serpents
(anacondas, boas…), des tortues, des caïmans (noirs, rouges, à lunettes), des paresseux, des agoutis, des
chiens bois, des pécaris (cochons sauvages), des tamanoirs ou fourmiliers, des tapirs ou maïpouris.
C’était génial ! C’était la 1ère fois que nous effectuions une sortie.

Jeudi 29 mars 2018 : Pour la 2ème année consécutive, les élèves des UPE2A-NSA ont participé au concours
d’orthographe.

Lundi 16 avril 2018 : Nous avons effectué avec M. PREVOTEAU une sortie dans la forêt de TONNEGRANDE, au BAGNE
DES ANNAMITES. Nous avons découvert les vestiges du bagne dans lequel la FRANCE envoyait les prisonniers
politiques d’INDOCHINE. M. PREVOTEAU nous a aussi fait découvrir certaines plantes de la forêt.

Lundi 14 mai 2018 : Le Développement Durable est un mot à la mode. Dans son animation, M. PREVOTEAU
nous a fait comprendre que cette expression datait de plus de 30 ans, 1987 précisément. C'est Mme
BRUNDTLAND qui en a parlé pour la première fois dans son rapport pour l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Voici un schéma qui explique ce qu’est le développement durable:

Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurss propres besoins.
Et pourquoi pas de l'eau de pluie pour les sanitaires au lieu de l'eau potable?!?...
Mardi 15 mai 2018 : 26 élèves de l’UPE2A
l’UPE2A-NSA
NSA et 22 élèves issus de classes ordinaires ont passé le Diplôme
d’Études en Langue Française (D.E.L.F.).

Lundi 4 juin 2018 : Une citation de Sigmund FREUDa marqué cette animation sur le jardin créole. Sentant sa fin
prochaine, ce grand philosophe aurait dit à ses proches: "J'ai perdu mon temps. La seule chose dans la vie,
c'est le jardinage".
Le jardin créole était situé près de la cuisine. Des légumes mais aussi des plantes médicinales y étaient
plantés.
s. Nul besoin de partir au marché, les plantes aromatiques y foisonnaient. Un malaise le soir, il y avait
toujours une plante dans la jardin. Atoumo...Vous connaissez?? Cette plante bien connue en GUYANE est
sensée guérir tous les maux ou toutes les maladi
maladies.
es. Et même si une plante manquait, elle pouvait être prise
chez le voisin , car les barrières n'existaient pas.
Un petit conseil: si votre vieux père vous lègue son jardin créole, ne déplacez pas les plantes. Il sait mieux que
vous pourquoi il les a plantées là.
Mardi 19 juin 2018 : Nous avons effectué, avec la 6èmeMoucaya, une sortie auCENTRE SPATIAL GUYANAIS (CSG) à
KOUROU.
D’abord, nous sommes allés dans la salle JUPITER 2. Nicolas, le guide, nous a expliqué comment fonctionnent
fonctionne
les fusées, en particulier ARIANE 5. Comment
omment ARIANE 5 arrive-t-elle en GUYANE (en bateau), comment elle est
assemblée dans le B.I.L., comment les satellites arrivent en GUYANE (en avion cargo), puis comment les
satellites sont préparés dans le B.A.F. avant le lancement.
Ensuite, Rénata, l’autre guide, nous a fait visiter les installations du C.S.G. Nous avons pu aller sur le site de
lancement de la fusée ARIANE 5. Dans le bus, nous avons joué en répondant aux questions que Rénata nous
posait.
À midi, nous sommes allés manger sur la plage de KOUROU. L’argent de notre action de ventes nous a permis
de financer l’entrée du musée de l’Espace pour les 3 classes. Nous avons donc pu regarder l’exposition et
participer au Quizz du village des Sciences, pendant l’après-midi.
C’était fantastique !

Jeudi 21 juin 2018 : Suite à un imprévu, nous n’avons pas pu effectuer de visite guidée avec KOATI, le petit
train (quelle déception !) mais nous avons quand même effectué une belle visite de CAYENNE avec nos
professeures.
D’abord, nous sommes allés au « MUSEE DES ARTS ET CULTURES GUYANAISES », au 54 rue Madame Payé. Ensuite
nous sommes allés sur la PLACE DES AMANDIERS où nous avons pris notre goûter. Après, nous sommes allés sur la
place des Palmistes, puis à la fontaine située sur la PLACE DE GRENOBLE. Enfin, nous avons redécouvert le marché
couvert de CAYENNE conçu par M. Gustave EIFFEL.

Auteurs : Les élèves des UPE2A-NSA ANETH et CORIANDRE
Sous la direction bienveillante de leurs professeures.
* titre fourni par Bruno Roodley, UPE2A-NSA Coriandre. Bravo pour ton inspiration !

