
Notre Abécédaire 
de  Guyane



A comme Amazonie

La jungle amazonienne, connue aussi 
sous le nom “poumons de la 
Terre”.Avec sa superficie de 7 000 000 
de km2 soit 10 fois la France, c’est la 
plus grande forêt tropicale du monde.

Elle s’étend sur 9 pays. Elle est 
essentielle et il faut la protéger. Les 
arbres absorbent le gaz carbonique et 
relâchent de l’oxygène.

B comme Banane

La banane est un fruit long à peau 
jaune. Il y en a beaucoup en Guyane. 
La banane est un peu sucrée et les 
singes aiment les manger.

La bacove est une variété de banane, 
petite, c’est la plus sucrée des 
bananes.

C comme Cayenne

Au coeur de la ville de Cayenne, se 
situe la place des Palmistes. Elle est 
arpentée par les flâneurs de tous âges.

Les magasins sont à deux pas,  le 
cinéma s’y est installée, les restaurants 
et les cafés s’y sentent chez eux.



D comme Drapeau

La Guyane n’est pas un pays, c’est une 
région française d’Amérique du Sud. 
Mais elle possède son drapeau, il est 
vert, jaune avec une étoile rouge.

E comme Ecole

L’école Samuel Chambaud se situe à 
Cayenne, au bord de la place des 
Palmistes. Il y a 15 classes du Cp au 
CM2.

Nous sommes une classe de CM1.

F comme Fêtes

Tous les ans au mois de février,toute la 
Guyane vibre pour le carnaval. 

Cette année le thème du carnaval de 
Cayenne c’est : Contes et légendes du 
Monde. On se déguise comme on veut.

Dans l’école on écoute des groupes de 
musicien.



G comme Guyane

La Guyane est un département d’outre 
mer situé en Amérique du Sud. Il y a 
beaucoup d’animaux et la forêt 
amazonienne la recouvre à 98%

H comme Humide

En Guyane, c’est un climat équatorial, 
avec deux saisons bien marquées.

Le taux d’humidité est souvent très 
fort (90%).

I comme Îles du Salut

Les îles du Salut se situent au large de 
Kourou. Avant les îles s’appelaient îles 
Triangles, puis îles du diable parce qu’il 
y avait de forts courants marins. Elles 
s’appellent maintenant îles du Salut car 
, les survivants aux épidémies 
présentes sur la terre ferme, y 
trouvèrent refuge.



J comme jaguar

Le jaguar est un grand félin à taches 
ocellées qui habite au Mexique et en 
Amérique du sud.

Ocellé = parsemé d’ocelles

Ocelles = taches rondes rappelant les 
yeux de certains arthropodes.

K comme Kourou

Kourou est une commune du littoral 
guyanais. 

Le centre spatial guyanais s’y est 
installé en 1968, c’est la base de 
lancement européenne.

L’on peut y voir Ariane 5, Soyouz et 
Véga y décoller pour lancer des 
satellites dans l’espace.

L commeL comme L’espace



M comme Maroni

Le Maroni est un fleuve à l’ouest de la 
Guyane. Il forme la frontière avec le 
Surinam.

N comme Noix de coco

La noix de coco est le fruit du cocotier. 
Elle peut mesurer jusqu’à 30 cm de 
diamètre. L’amande de la noix de coco 
est comestible et sert d’ingrédients à 
de nombreuses recettes tropicales.

O comme or

Il y a beaucoup d’or en Guyane. L’or est 
très précieux. On le trouve dans le sol. 
L’or est extrait soit de manière légale, 
soit de manière illégale et clandestine. 

Les conséquences de l’orpaillage sur 
l’environnement sont nombreuses: les 
forêts sont abîmées , le mercure utilisé 
contamine la nourriture des 
populations amérindiennes.



P comme Pirogue

Les pirogues servent à se déplacer sur 
les fleuves. Elles servent aussi à 
pêcher.

C’est également un sport, des courses 
sont organisées “ Les maîtres de la 
pagaie”.

Q comme Quésako

A

Devinette:

Mais quel est ce fruit????

R comme reptiles

En Guyane, il y a de nombreux reptiles:

- Serpents (anaconda, boa, 
python…).

- Iguanes.
- Caïmans (verts et noirs).
- Tortues (de terre ou de mer).



S comme Sarbacane

La sarbacane est une arme qui sert à 
tirer des fléchettes.

Comment se servir d’une sarbacane:

- Prendre une grande inspiration
- Mettre la fléchette
- Viser et tirer

Les fléchettes sont souvent 
empoisonnées.

T comme Tembé

Le Tembé est un art noir marron 
originaire de Guyane française et du 
Surinam.

U comme Urubu

L’urubu est un oiseau carnivore 
d’Amérique.

C’est une espèce de vautour.



V comme Vannerie

La vannerie est un art qui consiste à 
fabriquer des objets à partir de tiges 
ou de fibres végétales entrelacées. Il 
faut des feuilles de cocotier ou des 
feuilles de palmier et tresser les les 
feuilles.

Les vanneries servent à beaucoup de 
choses: à porter des fruits, des feuilles, 
de la viande et du poisson.

Elles sont très utilisées chez les 
Amérindiens.

W comme Wayampi

La colonisation européenne a été un 
événement central et dramatique pour 
les différents peuples amérindiens 
(esclavage, massacre, victimes d’
épidémies apportées par les colons…).

Depuis 1968, les Amérindiens 
(politique, culturel et linguistique) 
revendiquent leur identité et 
interviennent de plus en plus pour 
défendre l’environnement.

X comme Xénophile* 

Xénophiles 
nous 

sommes!!!
(*Définition: Intérêt et sympathie 

envers tout ce qui touche à une culture 
étrangère à la nôtre)



Y comme Yaloupi

Yaloupi est le nom d’une rivière qui se 
jette dans le fleuve Oyapock. 

C’est aussi un personnage du livre “Le 
palmier de Cayenne” que nous avons 
étudié en classe.

Z comme ZZZZZZZZ

Le moustique est un insecte. Il y en a 
beaucoupen Guyane. Quand ils nous 
piquent : ça gratte!!!!

Ils peuvent nous donner des maladies 
comme la dengue, le chickungunya et 
la fièvre jaune.

FIN


