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AMERINDIENS
Johnny

Présentation :

Les 6 groupes amérindiens de 
Guyane :

● Kali'na

● Palikour

● Wayana

● Wayampi

● Arawak

● Emerillon ou teko

Le produit principal cultivé :

C'est le manioc.

Le mode de vie :
Les 4 activités principales

● chasse
● pêche
● cueillette
● Culture sur abattis



  

LES TRADITIONS

L'artisanat :

Le ciel de case wayana est en bois 
(fromager), il sert à décorer la grande 
case collective et à éloigner les 
mauvais esprits.

La vannerie :

C'est la fabrication des objets tressés 
avec des fibres végétales, des fibres.

Les objets tissés : la presse à manioc 
pour extraire le jus toxique du manioc 
(couleuvre), la hotte de portage 
(Katouri), La natte carrée pour 
s'éventer (walwari), Le tamis pour le 
manioc (manaré).



  

BRESILIENS
Sean

Présentation :

● Nombre d'habitants au Brésil :

178  millions

● Langue : le portugais

● Composition de la population :

des blancs,  des mulâtres,  des 
noirs

● Nombre de Brésiliens en Guyane :

17000 ressortissants                        
                                                         
                                                   

Drapeau de 
Guyane

Drapeau du Brésil

Origine des Brésiliens de 
Guyane

Ils sont originaires de 4 états :
● Amapa
● Para
● Maranhão
● Amazonas



  

Le carnaval :

A Rio : Les écoles de samba défilent 
dans un sambodrome

A Salvador de Bahia défilent des trios 
eletricos (des camions équipés 
d'enceintes sur  lesquels jouent des 
musiciens)

La capoeira :

C'est un art martial une  danse qui 
vient des africains .

Elle est née : dans l'état de Bahia  à 
Salvador

LES TRADITIONS



  

BRESILIENS
Steeve

Présentation :

● Nombre d'habitants au Brésil :

178 millions

● Langue : le portugais

● Composition de la population : 
53 % de blancs 38 % de 
mulâtres et 6% de noirs 

● Nombre de Brésiliens en 
Guyane :17000 Brésiliens environ 
vivent en Guyane

Drapeau de 
Guyane

● Origine des Brésiliens de 
Guyane

Ils sont originaires de 4 états :
● Amapa
● Para
● Maranhâo
● Ceara 
 



  

Le carnaval :

A Rio a lieu le défilé des écoles de 
samba dans le sambodrome

A Salvador de Bahia défilent les « trios 
eletricos ».

La capoeira :

C'est un art martial 

Elle est née grâce aux esclaves à 
Salvador, dans l’État de Bahia.

LES TRADITIONS



  

HAÏTIENS
Joel

Présentation :
● Capitale d'Haïti : Port-au-prince

● Nombre d'habitants à Haïti :

 9 801 764

● Langue : créole

● Date de l'indépendance : 1804

● Nombre des Haïtiens en Guyane : 
15880 vivent en Guyane.

● Toussaint Louverture : c'est un 
homme politique haïtien qui a 
participé à la  révolte des esclaves 
contre les puissances coloniales.

Drapeau de 
Guyane

Drapeau d'Haïti

( photo de Toussaint Louverture)

 



  

La nourriture :

Grillot de porc : on laisse mariner le 
porc désossé dans un bouillon.

Banane pesée : bananes plantains 
coupées et frites.

(Photo Banane pesée)

(photo rara)

La culture :

Le rara : c'est une forme musicale 
jouée pendant les défilés dans les 
rues  avec des trompettes en 
bambou.

LES TRADITIONS



  

HAÏTIENS
Yvenor

Présentation :
● Capitale d'Haïti : Port-au-Prince

● Nombre d'habitants à Haïti :

9 801764

● Langues : le créole

● Date de l'indépendance :1804

● Nombre des Haïtiens en Guyane : 
15880  environ.

● Toussaint Louverture : il a lancé la 
révolte des esclaves noirs pour 
que Haïti soit  indépendante.

Toussaint Louverture

 



  

La nourriture :

Grillot de porc : le porc désossé 
marine dans un bouillon d' agrumes 
d'ail, d'oignons et d'échalotes.

Banane pesée :  ce sont des bananes 
plantains frites.

La culture :

Le rara, c'est pendant la fête de 
Pâques. Elle est marquée en Haïti par 
des processions avec des cylindres 
pour jouer de la musique…

LES TRADITIONS



  

HMONGS
Phéliane

Présentation :
● Origine des Hmongs de Guyane :

ils viennent du Laos.

● Date de leur arrivée : ils se sont 
installés en Guyane entre 1974 et 
1977.

● Raison de leur arrivée : 

Ce sont des réfugiés politiques

● Nombre de Hmongs  en 
Guyane : ils sont actuellement 
autour de 2000 :

Drapeau du Laos

Répartition géographique

Ils vivent dans 4 villages :
● Javouhey
● Reccocoua
● Cacao
● Régina



  

L'agriculture :

Les Hmongs vivent de l'agriculture.

A Cacao le dimanche matin certains 
vont au temple ou à l'église mais 
l'activité principale reste le marché du 
village qui attire beaucoup de visiteurs.

Le Nouvel An Hmong :

On le célèbre en octobre.

La fête dure une bonne semaine.

Le nouvel an indique que c'est la fin 
d'une saison agricole et il prépare à la 
suivante.

LES TRADITIONS



  

  HMONGS
       Rodricka       

Présentation :

● Origine des Hmongs de Guyane : 
ils viennent du Laos.

● Date de leur arrivée : entre 1974 et 
1977.

● Raison de leur arrivée : ils sont des 
réfugiés politiques.

● Nombre de Hmongs en 
Guyane : ils sont actuellement 
autour de 2000.

Drapeau de 
Guyane

Drapeau du Laos

Répartition géographique
Ils vivent dans 4 villages :

● Javouhey
● Roccocoura
● Cacao
● Régina



  

L'agriculture :

Les Hmongs vivent surtout de 
l'agriculture.

A Cacao le dimanche matin ils 
organisent un marché qui attirent 
beaucoup de monde.

Le nouvel an Hmong :

Il a lieu en octobre et dure une 
semaine.

Il représente la fin d'une saison 
agricole et le début d'une autre.

LES TRADITIONS



  

NOIRS MARRONS
Jemuel

Présentation 

Les 4 peuples Marrons de Guyane :

● Aluku

● Ndyuka

● Saramaka

● Paramaka

A l'origine ce sont des esclaves en 
fuite. On les appelle aussi 
Bushinengués.

Ils viennent du Surinam.  

Ils se sont installés en Guyane au

18ème siècle.

Répartition géographique

Les Bushinengués habitent surtout
sur le fleuve  Maroni.



  

L'art tembé :

C'est un art composé de formes 
géométriques aux couleurs vives.  

(Photo d'art tembé)

(Photo d'un banc Saramaca)
La sculpture sur bois

4 objets traditionnels :

● Le tabouret businengué

● Les pirogues

● Les peignes

● Les rames

LES TRADITIONS



  

SURINAMAIS
Kerwan

Présentation :
● Nombre d'habitants du Suriname :

560 157  habitants

● Capitale : Paramaribo

● Langue : le Néerlandais

● Date de l'indépendance :

 le 25 novembre 1915.

● Ancienne métropole : Pays-Bas

● Nombre de Surinamais en 
Guyane : 21564 environ.

Population 
Les différents groupes de population :

● Hindoustanis
● Afro-surinamais
● Javanais
● Noirs marrons
● Amérindiens



  

La nourriture :

Le rôti : une crêpe servie avec du 
poulet cuit dans une sauce au curry et 
au massala.

Les nassis et les bamis : ce sont des 
nouilles sautées cuisinées dans de la 
sauce.

Holi Phagwa :

En français, c'est la Fête des couleurs.

Elle est célébrée en Mars.

Elle symbolise l'arrivée du printemps.

LES TRADITIONS



  

SURINAMAIS
Steeven

Présentation :
● Nombre d'habitants du Suriname :

560157 habitants

● Capitale : Paramaribo 

● Date de l'indépendance : le 25 
novembre 1979

● Ancienne métropole : Pays Bas 

● Langue officielle : le néerlandais 

● Nombre de Surinamais en 
Guyane : 21564

Population 
Les différents groupes de population :

● Hindous  
● Afro-surinamais 
● Javanais 
● Noirs marrons 
● Amérindiens 



  

La nourriture :

Le rôti : une crêpe servie avec du 
poulet cuit dans une sauce au curry 
et massala avec des morceaux de 
pommes de terre et des haricots 
verts

Les nassis et les bamis : des nouilles 
 sautées dans de la sauce saté avec 
des  légumes et du poulet. 

Holi Phagwa :

En français, c'est la fête des couleurs. 

Elle est célébrée ces mars.

Elle symbolise  l'arrivée du printemps.

LES TRADITIONS
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