Activités pour la classe
Page à photocopier pour chacun de vos élèves (les solutions se trouvent en page 1).

2 - Décor de bananes
Réalise des fleurs de bananier pour décorer la table de Noël ou le sapin.
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Matériel :
- du papier crépon rose ;
- du papier crépon jaune ;
- de la ficelle.
1- Découpe 9 pétales dans du papier crépon rose
(12 cm de long). Forme un bouquet avec les pétales
et attache-les avec de la ficelle.
2- Découpe 12 carrés dans du papier crépon jaune
(5 cm de côté). Roule-les pour former des petits tubes.
Dispose-les tout autour de la fleur rose et attache-les
avec de la ficelle.
3- Écarte un peu les grands pétales roses : c’est fini !
En faisant plusieurs fleurs de bananiers, tu peux
fabriquer une guirlande en les attachant les unes
à la suite des autres. N’hésite pas à changer les
couleurs pour que l’ambiance soit plus colorée.
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Rendez-vous le 6 janvier pour le prochain dossier :
La vie des enfants aux Antilles.
Pour plus d’informations : www.bananeguadeloupemartinique.com
Ces logos garantissent
que la Banane de Guadeloupe
et Martinique est cultivée
dans des régions éloignées
de l’Union européenne appelées
Régions ultrapériphériques.
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Mets les verbes de ce paragraphe au présent.
Dans les familles antillaises, les préparatifs des fêtes de Noël commençaient
dès la fin novembre. C’était à cette période que débutait également une
tradition de ces jours de fête : le chanté Nwel. Dès le premier jour de l’Avent,
la famille, les amis et les voisins se réunissaient chez l’un d’eux pour chanter
des chants de Noël. Au menu, on trouvait des boudins antillais, des acras,
des jambons de Noël, des gâteaux à la banane, des jus de fruits exotiques…

Pour nous communiquer vos commentaires sur ce dossier pédagogique, écrivez-nous : s.gautier@playbac.fr

1 - Regard sur le passé

Les dossiers
pédagogiques
de la Banane de Guadeloupe et Martinique

Édito
Madame, Monsieur,
Vous recevez aujourd’hui un troisième dossier pédagogique consacré
à la banane. Il s’intègre dans une série de 8 dossiers qui vous sont adressés
tout au long de l’année scolaire avec votre Petit Quotidien.
Le mois de décembre est celui de Noël, entre fêtes
et traditions. C’est l’occasion de se retourner un peu
sur le passé.
Ainsi, dans ce troisième dossier, nous vous proposons
de découvrir l’histoire de la banane, les traditions
qui lui sont associées et la dimension politique
et économique de sa culture.
Nous espérons que ce dossier pédagogique trouvera
sa place dans votre documentation.
Fidèlement,
L’équipe pédagogique du Petit Quotidien.

SOLUTIONS
JEU PAGE 2
1/D - 2/C - 3/A - 4/B.

ACTIVITÉS PAGE 4
1-Dans les familles antillaises, les préparatifs des fêtes de Noël commencent dès la fin
novembre. C’est à cette période que débute également une tradition de ces jours de fête :
le chanté Nwel. Dès le premier jour de l’Avent, la famille, les amis et les voisins se réunissent
chez l’un d’eux pour chanter des chants de Noël. Au menu, on trouve des boudins antillais,
des acras, des jambons de Noël, des gâteaux de bananes, des jus de fruits exotiques…
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Tous les mois, retrouvez un jeu à faire avec toute la classe.

La frise chronologique
Affichez la frise. Reliez les événements aux époques.
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A

XIXe (19e) siècle

Les transports
s’améliorent
et les bananes
commencent à faire
l’objet d’échanges
internationaux.

B

XXe (20e) siècle

La population
européenne
découvre
les bananes.
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C

XVIIIe (18e) siècle

La banane
est introduite
en Guadeloupe
et en Martinique.

D

VIIe (7e) siècle
avant J.-C.

Le bananier
comestible est
originaire de Chine
et a progressé vers
l’ouest, d’abord, puis
vers l’Asie et l’Afrique.

Histoire
					 et traditions
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Le bananier est un grand
voyageur. Originaire de
l’Asie du Sud-Est, et plus
précisément de Chine,
il s’est ensuite déplacé
vers la péninsule indienne,
l’Afrique de l’Est et les îles
du Pacifique. Il existerait
depuis un million
d’années...
Pendant ce long
voyage, le bananier
a beaucoup évolué.
Ainsi, en Afrique,
les paysans cultivent
de nombreuses variétés
de bananes, très différentes
de celles de la zone Pacifique. Les
bananiers de chaque continent
ont leurs propres caractéristiques.

Les explorateurs
En 1516, un explorateur espagnol
accoste à Saint-Domingue
(Amérique centrale) : il a emporté
sur son bateau des racines
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Un sac banane :
il s’agit d’un sac ayant la forme
de la banane et qui se porte
autour de la taille. On y range
l’essentiel dont on a besoin quand
on part se promener : argent,
papiers d’identité, lunettes…

10 000

personnes

travaillent en lien avec
la production de bananes en
Guadeloupe et en Martinique.
En tout, 700 producteurs
les emploient.

de bananiers. On pense que
c’est à partir de cette époque
que la banane s’est répendue
dans toutes les Caraïbes
et en Amérique latine.

Bon voyage
Comme la banane se conserve
mal et s’abîme facilement
durant le transport, elle a mis
du temps avant d’être connue
en Occident. Elle est arrivée
en Europe et en Amérique
du Nord seulement au XIXe
(19e) siècle. À cette époque,
les navires étaient plus rapides
et les méthodes pour conserver
les bananes étaient mieux
maîtrisées.

Aux Antilles
C’est au XVIIIe (18e) siècle
que la banane a été introduite
aux Antilles. Elle est devenue
au fil du temps le 1er produit
exporté de l’archipel. Mais ce n’est
qu’après la Première Guerre
mondiale qu’elle a voyagé
jusqu’aux assiettes des Européens.

Le sais-tu ?
Aux Antilles,
le ragoût de porc
est un plat
traditionnel
de Noël. Il est accompagné
de bananes, d’ignames (racines
proches de la pomme de terre)
et de pois d’angole, ou « pois
de bois » (petits pois ronds et
verts). La fête démarre dès
le 1er jour de l’Avent avec des
chants de Noël (chanté Nwel)
qui égayent les maisons
jusqu’au 25 décembre.

Vocabulaire
Péninsule : morceau de terre
s’avançant dans la mer
(grande presqu’île).
Explorateur : personne qui part
découvrir des régions inconnues.
Accoster (ici) : arriver sur
les côtes par bateau.
Archipel : groupe d’îles.
Avent : période de 4 semaines
précédant Noël.
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