Les dossiers
pédagogiques
de la Banane de Guadeloupe et Martinique

Édito
Madame, Monsieur,
Vous recevez aujourd’hui un quatrième dossier pédagogique consacré
à la banane. Il s’intègre dans une série de huit dossiers qui vous sont adressés
tout au long de l’année scolaire avec votre Petit Quotidien.
En métropole, alors qu’il fait gris et froid, ce mois
de janvier est l’occasion de s’intéresser à la Guadeloupe
et à la Martinique. En effet, là-bas, en cette saison,
il ne manque pas de soleil...
Nous vous proposons dans ce quatrième numéro de
faire découvrir à vos élèves le mode de vie des enfants
antillais : programmes et rythmes scolaires, uniformes,
nourriture, chansons...
Nous espérons que ce dossier pédagogique trouvera
sa place dans votre documentation.
Fidèlement,
L’équipe pédagogique du Petit Quotidien.

SOLUTIONS
ACTIVITÉS PAGE 4
1- Sur l’illustration de droite, il n’y a pas de sable autour du deuxième
tronc d’arbre, le pantalon du premier petit garçon comporte des
pois verts au lieu de pois jaunes, la petite fille à droite n’a plus de
tambourin et sur sa couronne est apparue une frise bleue, les yeux
du deuxième petit garçon à gauche sont grands ouverts, au deuxième
étage de l’immeuble, une fenêtre a disparu, enfin, le nuage dans le
ciel a disparu sur l’illustration de droite.
2- Banane - goyave - morue - piment - ananas - mangue.
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Tous les mois, retrouvez un jeu à faire avec toute la classe.

Comptines des Antilles
Affichez cette page sur le mur de votre classe. Répartissez vos élèves en 3 groupes,
en attribuant à chacun une comptine. Demandez-leur d’apprendre les paroles de ces
comptines (après avoir recherché la définition des mots inconnus) puis de les illustrer.

Au marché de Macouba
Au marché de Macouba
Une vieille femme
En compagnie de son chat
Vend à toutes ces belles dames
Ananas et avocats
Ananas et avocats
Au marché de Macouba
Le monsieur au coutelas
Dans l’autre main un chacha*
Joue pour elle une salsa
Et danse une mazurka

Un crocodile qui n’a que
quatre dents
Un crocodile qui n’a que quatre dents
Comment voulez-vous ?
Un crocodile qui n’a que quatre dents
Comment voulez-vous ?
Qu’il mange de tout :
Pas de canard,
Ni d’épinard,
Pas de crapaud,
Ni de coco.
C’est kroketout le vieux crocodile
Qui n’a que quatre dents
C’est parce qu’il a cent ans.

Annette dans sa cuisine
Annette dans sa cuisine
Les mains pleines de farine
Chante avec ses copines
Sur un air de biguine
Pâtés goyave
Pâtés banane
Amandines
Et pommes cannelle

* Instrument de musique utilisé comme des maracas. Il se présente sous la forme d’un tube dans lequel on met du sable.
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La vie des enfants
						 aux Antilles

L’enseignement public en Guadeloupe et en Martinique est le même qu’en France métropolitaine
(France sans les départements d’outre-mer) et suit un calendrier identique. Les élèves vont à l’école
de 8 heures à 16 heures et, dans de nombreux établissements, ils portent un uniforme.
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Les sorties scolaires

Les sorties scolaires sont nombreuses aux Antilles.
Les plus typiques sont les marches en forêt tropicale,
les visites de bananeraies ou de volcans (celui de la
Soufrière, en Guadeloupe, ou de la montagne Pelée,
en Martinique).
Les enfants habitent souvent loin de leur école et
ne peuvent pas s’y rendre à pied. Un bus scolaire
passe de maison en maison pour les conduire tous
ensemble, matin et soir.

Les repas
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Le sport

portent des teeLors des cours de sport, les élèves
shirts aux couleurs de leur école.
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Activités pour la classe
Page à photocopier pour chacun de vos élèves (les solutions se trouvent en page 1).

1 - Le jeu des 7 différences

Replace les lettres dans l’ordre et découvre le nom de produits
typiques des Antilles. Aide-toi de la première et de la dernière
lettre des mots que tu dois trouver.

NABNEA : B_ _ _ _E
YAGOVE : G_ _ _ _E
UOREM : M_ _ _E

TMIPNE : P_ _ _ _T
SNAANA : A_ _ _ _S
GAMNEU : M_ _ _ _E

3 - En couleurs !
Colorie cette nappe en tissu madras avec les couleurs qui te plaisent. Inspire-toi des costumes traditionnels créoles
portés par les deux femmes illustrées ci-dessous.

Rendez-vous le 3 février pour le prochain dossier :
à table avec la banane.
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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2 - Dans le désordre

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

En février, les Antillais organisent un grand carnaval. Regarde bien ce qui s’y passe et découvre les 7 différences cachées
entre ces deux dessins.

