
 
JEUX : 

16.  Le Bandiat en est une 
17.  Terminaison de l’infinitif d’un verbe 
18.  Elles servent en équitation 
19.  Note de musique 
20.  Chiffre romain  
21.  A St Estèphe, il y a un …. 
22.  Les plus beaux des rapaces 
23.  Des bijoux sont réalisés avec   
24.  L’été, il vient nous piquer dans le cou 
25.  Initiales du Royaume-Uni 
26.  Abréviation de réactionnaire 
27.  Petite vallée encaissée. 
28.  Article défini masculin 
29. Les pompiers vont l’éteindre 
 

Verticalement : 
1. Homonyme de « sa «    
5. Gros animal   37.  Tenta   
6. Bord de mer   38.  On la tond 
10. Sont parfois acides   39.  Sélectif aujourd’hui 
15. Oiseau rare   40.  Sont présents au bord de mer 
16. Bordure    41.  Tombent l’hiver 
24. Boulot    42.  Transpire 
30. Onomatopée qui rit  43.  Elle est froide 
31. Aident à respirer   44.  Planète 
32. Arbre    45.  Creusa 
33. Terminaison verbe   46.  Champ herbeux 

 34. Fruits    47.  Mesure chinoise 
 35. Arrivée au monde   48.  Note de musique 

36. Sors la nuit    49.  Habitat froid 
   

Solution des mots croisés de Kévin Salvatore au prochain numéro 
 

 

Dans le prochain numéro en vente au collège début juin 
 

Dossier 2 ème partie : Guyane/Périgord Vert  
La collaboration journalistique se poursuit …  
Avec nos journalistes en freelance, élèves du collège « Auguste  Dédé », 
nous échangerons diverses informations sur le parc amazonien et le Parc 
Naturel Régional Périgord Limousin, les animaux préférés des uns et des 
autres, les recettes de cuisine … Et, nous retrouverons nos rubriques 
habituelles « actualités du collège, coups de cœur » et continuerons à avoir 
« un œil sur le monde » pour vous faire réfléchir, rêver et voyager. Alors, 
rendez-vous au prochain numéro ! 
 

 
40 

 
Collège « Les Marches de l’Occitanie »                       N° 7  Mars 2012                     0,50 € 
12 rue des Alliés                                                                                                               
24360 Piégut-Pluviers 

Dans cette édition :  GRAND DOSSIER - Guyane/Périgord Vert 
 

1 

 
 
En direct du 
carnaval de 
Cayenne, suivez les 
guides Scott et 
Morane…           p.6 

 
 

Jack et Sylvain nous 
invitent à découvrir 
la Félibrée qui aura 
lieu cette année à 
Piégut-Pluviers.p.10 
 
 
Larissa évoque 
l’histoire des 
Amérindiens    p.15 

 
 
Pour les 
gourmands,  des 
recettes de chez 
nous par Maëva !      
                         p.23 
 
 
Juliette nous fait 
partager son intérêt 
pour les tigres en 
voie de disparition.  

p.31 

      La plage de Rémire-Monjoly                 La tour de Piégut-Pluviers 
  
Des élèves de sixième du collège Augute Dédé se sont prêtés au 
jeu d’une communication journalistique et ont contribué à la 
rédaction de ce numéro spécial « Guyane / Périgord Vert. Peut-
être que vous, lecteur et lectrice de notre petit journal, serez 
étonnés de découvrir, qu’à plus de 7000 kilomètres de notre 
Périgord, de l’autre côté de l’océan atlantique, en Amérique du 
Sud, se trouve une région où l’on parle français, où les enfants 
scolarisés au collège étudient exactement le même programme 
que dans notre collège et où leurs parents se préparent aussi à 
voter pour le prochain président de la République française ? Ce 
territoire unique, département d’outre-mer (D.O.M.), c’est la 
Guyane ! 
 
Sources documentaires images : 
http://www.photos-voyages.com/blog/photos-de-guyane.html 
http://www.flickr.com/photos/dogeed/3678134365/ 



 
EDITO  
 

 
Chers lecteurs, 

 
Voici notre deuxième numéro de l’année scolaire 2011/2012 et c’est un 
numéro spécial d’échange d’articles entre la Guyane et la Dordogne ! Nous 
remercions Mme Merle (professeur de Français en poste à Rémire-Monjoly) 
et ses élèves de sixième ainsi que tous nos fidèles journalistes périgourdins 
qui ont bien voulu enquêter plus particulièrement sur certains aspects de leur 
région. 
Fêtes, patrimoine, nature, espace, cuisine… Nous vous proposons un voyage 
à deux voix de Lascaux à Cayenne, de Piégut à Rémire-Monjoly. 
Nos lecteurs fidèles retrouveront avec plaisir certaines de nos rubriques 
même si elles se sont faites toutes petites, pour laisser place à nos invités 
guyanais. Allez, bon voyage des deux côtés de l’Atlantique ! 

 
M. et Mme La Dune, Mme Mariottat et Mme Mousnier 

 
SOMMAIRE  

 
Edito  
 
Dossier Guyane/Périgord Vert  
- Où se trouve la Guyane ? 
- Le collège Auguste Dédé 
- Le centre spatial guyanais 
- Le carnaval 
- La félibrée 
- La foire aux potiers 
- La grotte de Lascaux 
- Les amérindiens 
- La légende de la bergère 
- La forêt de Guyane 
- L’étang de St Estèphe 
- Le saut du Chalard  
- Teyjat, un village historique 
- Les fruits exceptionnels de 
Guyane 
- Les produits de chez nous 
- Un menu guyanais 
- En périgord on mange très très 
bien 
- Les fleurs de Guyane 
 

p.2 
 
p.3 
p.3 
p.4 
p.5 
p.6 
p.10 
p.12 
p.13 
p.15 
p.16 
p.17 
p.18 
p.19 
p.20 
 
p.21 
p.23 
p.25 
 
p.27 
p.28 

- L’ortie qui guérit bien 
 
 
Que faites-vous en dehors du 
collège ?  
- Tigres en danger  
- La B.D. en fête 
- U.N.S.S. 
- Manireland 
- Les mangas, j’en suis gaga 
- Je m’intéresse aux mangas 
 
 
Les coups de cœur de la 
rédaction  
- Vampire Diaries, c’est quoi ??? 
 
 
Jeux  
- Mots croisés de Kévin Salvatore 
 

p.30 
 
 
p.31 
 
p.32 
p.33 
p.34 
p.35 
p.36 
p.37 
 
 
p.38 
 
p.38 
 
 
 
p.39 

 
 

2

 
JEUX :  
 
Les mots croisés de Kévin Salvatore (3ème) 

Horizontalement : 
        1. En Dordogne, on l’aime 

2. On le respire au quotidien  
3. Terminaison de l’infinitif d’un verbe 
4. Le cochon, c’est …. 
5. Il vole tous les jours 
6. S’entendent à la chasse  
7. Les élèves le prennent pour aller au collège 
8. Il y a le fleuve, la rivière, la mer et l’ …. 
9. Terminaison de l’infinitif d’un verbe 
10. Je suis un oiseau noir et blanc 
11.  Abréviation de Saint 
12.  Je m’écris comme E.T 
13.  Les oiseaux y dorment  
14. Terminaison de l’infinitif d’un verbe 
15. Une … d’or 
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION 

 

Vampire Diaries, c’est quoi ??? 
C’est une série télévisée mais c’est aussi un livre. 
 
C’est  l’histoire d’une fille de 17 ans  qui vient de perdre ses parents et essaie 
de dire à tout le monde que tout va bien, mais elle ne le pense pas. Elle écrit 
un journal intime que sa mère lui a offert à dix ans. Elle essaie de refaire sa 
vie sans ses parents. Elle a quitté son petit copain. Elle rencontre un garçon 
de son âge qui fait croire à tout le monde qu’il est humain, alors que c’est un 
vampire, il s’appelle Stefan Salvatore. 
 
� J’aime cette histoire parce que le début est touchant et j’aime bien ce 

qui est un peu gore*. Vous croyez qu’il n’y a pas d’action, mais en 
fait il y a beaucoup d’action. Beaucoup de moments font peur. (le 
livre s’appelle « journal d’un vampire » et le film s’appelle 
« Vampire Dairies ».  

 
Question ? 
Croyez-vous que les vampires ont existé ? 
 
Il paraît que les vampires auraient existé au Moyen Âge, les premiers 
vampires auraient vécu en Egypte. 

 
Dans le livre, les personnages sont différents du film. 
Dans le film Elena a une tante qui s’appelle Jena alors 
que dans le livre elle a une sœur qui s’appelle 
Meredith. 
 
Le réalisateur du film est Kevin Williamson. En ce 
moment il travaille sur un nouveau film. 
 
L’auteur du livre s’appelle Lisa-Jane Smith.  
Il y a 6 tomes qui sont déjà en vente dans les librairies 
françaises. 

 
*Le gore est un sous-genre cinématographique du cinéma d'horreur, caractérisé par des scènes extrêmement 
sanglantes et très explicites dont l'objectif est d'inspirer le dégoût au spectateur (source Wikipédia) 
 

Weiss Agathe  (6°bleue) 
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Où se trouve la Guyane ? 

 
Département d’outre-mer, la Guyane 

se trouve en Amérique du sud dans le climat 
chaud de l’hémisphère nord. La Guyane est 
entre le Suriname à l’est et le Brésil à l’ouest. 
La Guyane est séparée du Suriname par le 
fleuve Maroni et du Brésil par le fleuve 
Oyapok. 

 
Cayenne est la ville principale de la Guyane mais ce n’est pas la capitale : la capitale 

c’est Paris, car la Guyane est un département français. De Cayenne à Paris il y a plus de 
7000 km ! La Guyane est le plus grand département français et aussi le plus boisé. 

 

Carte : wikipédia 
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Notre 
collège se 
trouve ici 

Les deux 
fleuves 
frontaliers 
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Le collège Auguste Dédé par Lou-Ann et Vincent 
 

Notre collège se trouve dans la commune de Rémire-Monjoly. Il a ouvert à la 
rentrée scolaire 1986/1987. Il est très étendu. On compte environ 800 élèves. Plus 
de 110 personnes sont au service des élèves du collège pour assurer l’encadrement, 
l’éducation, le déroulement des activités pédagogiques et éducatives, la propreté des 
lieux et la restauration. 

Les cours ont lieu de 7h30 à 17h, tous les jours sauf le mercredi de 7h30 à 
12h30.  

 
 

Auguste Dédé, l’homme 
Né à Cayenne, Auguste Dédé a été directeur d’école après avoir exercé la 

fonction d’instituteur à Sinnamary et à Mana. Par la suite, il a exercé au lycée Félix 
Eboué en tant que professeur de mathématiques. 

 

 
Devant le collège                                                A l’intérieur du collège 
 

La sixième courbaril : notre classe 
 

Chaque classe de sixième porte un nom d’arbre guyanais. Les classes de 5e 
portent des noms de fleurs, celles de 4e des noms d’épices et celles de 3e des noms 
de pierres précieuses. Le courbaril est un immense arbre tropical. Son bois a 
beaucoup de qualités et il est exploité en menuiserie. 
Dans notre classe, il y a 29 élèves. A peu près la moitié des élèves de notre classe 
font partie de la section sportive de natation. Nous avons la chance d’avoir un centre 
nautique juste à côté du collège. 
 
N’hésitez pas à aller consulter le site de notre collège :  
http://webtice.ac-guyane.fr/Auguste_dede 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 
 

Je m’intéresse aux mangas 

Je dessine depuis 4 ans des personnages de mangas. J’ai fait ces deux dessins 
car j’aime surtout reproduire des images qui proviennent du manga « Fairy 
Tail ». C’est un shōnen* manga écrit et dessiné par Hiro Mashima. En 
France, ce manga est publié depuis 2008 et 22 tomes sont déjà sortis. Le 
monde dans lequel se passe principalement l’histoire est composé de 
plusieurs pays et possède une quantité illimitée de magie. 

 
 

 
Pour moi, ce sont mes deux plus beaux dessins. 
Le garçon que j’ai dessiné s’appelle Jellal et la fille, c’est Erza. 
 
*En Occident, le mot shōnen signifie adolescent en japonais) est utilisé pour 
désigner un type de manga qui s’adresse aux jeunes garçons. Il est différent 
du shōjo manga, le manga pour les jeunes filles. 
 
Source documentaire : Wikipédia 

Pierre Joseph Doucet(5ème) 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 
 

Les mangas, j’en suis gaga ! 
 

Apprendre à dessiner 
Qui n’a jamais rêvé de créer son propre monde, ses propres personnages, sa 
propre histoire avec la beauté du dessin manga ? 
Pourquoi vos propres coups de crayon ne deviendraient-ils pas des chefs-
d’œuvre ? Pour vous aider à en arriver là, je vous conseille d’utiliser 
« Apprendre à dessiner les mangas ». L’éditeur, c’est Marabout.  
 

   
 
Si vous êtes comme le personnage ci-dessus, et que vous ne savez pas 
dessiner, grâce à ce livre, la vie vous sera plus belle !  
Ce livre est très compréhensible, et il a été réalisé par un vrai mangaka*. Ce 
livre est appréciable grâce à ses exemples. Sur certains points, il est expliqué 
ce qu’il ne faut pas faire. J’aime bien dessiner en ayant ce livre posé à côté 
de moi afin de prendre des idées sur les différentes manières de dessiner les 
personnages. Tout y est détaillé : le visage, le corps, le matériel le plus 
adapté pour dessiner, les scènes dans les voitures …  
 
Maintenant, si je n’avais qu’un seul livre à choisir pour apprendre à dessiner 
les mangas, ce serait celui-là. Mais il en existe également un au CDI : 
« Inventez vos personnages B.D., Fantasy, Animation. L’auteur de cet 
ouvrage est Chris Patmore. Ce livre est très bien lui aussi car il ne présente 
pas seulement des méthodes pour apprendre à dessiner des personnages 
mangas mais il explique aussi plein d’autres types de dessins. 
 
* mangaka : c’est un auteur de manga, bande dessinée japonaise. 

Texte et dessins : Julie Barbecanne (4e Jaune) 
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Le Centre spatial guyanais par Morgan et Naïya 
 

En général, quand en métropole on entend parler de la Guyane c’est pour son célèbre 
centre spatial. Nous allons vous le présenter en détail. 

Le centre spatial guyanais est une base de lancement française et européenne, située 
près de Kourou en Guyane qui a été mise en service en 1973. Les fusées européennes 
Ariane, utilisées principalement pour le lancement des satellites de télécommunication, sont 
tirées depuis cette base.  

 
Les fusées  
 

1/ Ariane 
Les fusées Ariane sont une famille de lanceurs européens de 

satellites. L'Agence spatiale européenne a lancé le projet Ariane en 1973 
pour que l'Europe puisse mettre en orbite ses satellites, elle-même, sans 
demander l’aide des autres puissances spatiales. La première version, 
Ariane 1, a effectué son premier vol depuis la base de Kourou le 
24 décembre 1979. Elle a rapidement été remplacée par des versions plus 
puissantes : Ariane 2, Ariane 3 et Ariane 4 puis Ariane 5. 

 
2/ Soyouz 
La fusée Soyouz est un lanceur russe. Dans le cadre d'accords 

commerciaux avec Arianespace, le lanceur Soyouz peut être lancé depuis 
fin 2011 au centre de lancement de Kourou où des installations 
d'assemblage et de lancement servies par des équipes russes ont été 
construites. 

Les pas de tir Soyouz se trouvent sur la commune de Sinnamary, à 
l’ouest de Kourou. Ces travaux débutés en 2005 ont représenté 2 millions 
d’heures de travail, 1 million de mètres cube de terrassement, 35000 
mètres cube de béton et 400 millions d’euros. 

 
3/ Vega 
Vega est le nouveau lanceur léger de l'Agence spatiale européenne 

(ESA). Sa mise en service était prévue pour 2010 mais son premier vol a 
eu lieu le 13 février 2012 depuis le centre spatial de Kourou. Il agrandit la 
famille des lanceurs Ariane. Haut d’environ 30 mètres, ses vols 
permettent de lancer des satellites de petite à moyenne taille. Vega 
utilisera l’ensemble de lancement ELA-1, dévolu jusqu’alors à Ariane-1. 

 
Le musée 

Si vous venez à Kourou, vous pourrez apprendre beaucoup de 
choses sur les activités du centre spatial guyanais, l’histoire de la 
conquête de l’espace et l’Univers en allant au Musée de l’espace 

 
Schéma : 
Wikipédia 
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Tu aimes 
les 
mangas ? 

Oui, 
mais je 
ne sais 
pas les 
dessiner. 

Grâce à 
ce livre, 
tu 
pourras ! 
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Le carnaval par Scott et Morane 
 

La carte d’identité de Vaval 
 

• Naissance : en Europe 
• Son premier déguisement : en serpent 
• Les grandes villes qu’il adore : Rio (le 

plus grandiose de tous les carnavals), 
Venise, Nice, Bâle, Cologne et bien sûr 
Cayenne ! 

• Date d’anniversaire : à votre convenance 
du 6 janvier (arrivée des rois mages) au 
mercredi des cendres 

• Moyen de locomotion : à pied, en char, 
en camion 

• Les instruments : chachas, sifflets, 
trompettes, pots, casseroles, tout ce qui 
fait du bruit 

• Mode de vie : danse, court, saute 
 

 
Le calendrier du carnaval 
 

Pendant six semaines à peu près, il y a des défilés et des bals de touloulous 
tous les dimanches. Le dernier dimanche, c’est la grande parade. C’est le jour où il y 
a le plus de monde car les groupes concourent pour le prix des plus beaux 
déguisements.  

 
Ensuite, commencent les trois jours gras. En Guyane, presque personne ne 

travaille pendant ces trois jours-là. Nous, les élèves, sommes en vacances ! 
 
Le lundi, c’est le mariage de Vaval. Des mariages burlesques sont organisés : 

ce sont des hommes déguisés en femmes et des femmes déguisées en hommes qui 
défilent et se marient pour rigoler. 

 
Le mardi gras : c’est un jour de défoulement. Ce jour-là Vaval est le roi. Tout 

le monde se déguise en rouge et noir pour faire la fête. 
 
Le mercredi des cendres : c’est la fin du carnaval. Tout le monde s’habille en 

noir et blanc pour l’enterrement de Vaval qui est brûlé dans un grand feu. 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 
 

Marineland : Le must de la côte d’azur. 
 
Qui n’a jamais rêvé de passer une journée à regarder la beauté du monde 
marin et ses habitants ? 
 
Marineland est un parc qui se situe à Antibes, près de Nice. Ce parc est 
comme un zoo, mais on y voit seulement des animaux marins qui font 
parfois des spectacles. Voici les principaux animaux que l’on peut 
observer et admirer :  
- des otaries de stellers (la plus grande des espèces d’otaries), plus 

sombres que les autres, elles sont également appelées lions de mer) 
- des otaries  
- des orques 
- des dauphins 
- des pingouins, mais ils ne font 

pas de spectacles 
- des requins, qui ne font pas non 

plus de spectacles … 
 
Imaginez-vous la sensation que 
l’on peut avoir quand on touche un dauphin ou une otarie pour de vrai ?
  
Dans ce parc, il est possible d’aller à leur rencontre. Cette expérience 
magique est à essayer, vraiment ! Je l’ai fait ! 
 
Il y a de nombreux spectacles. Ces représentations sont très belles et  
donnent le sourire face à une telle complicité entre les animaux et leurs 
soigneurs / dresseurs. 
 
Pour les amoureux des maquettes de bateaux, on peut également visiter 
un musée, sans animaux, cette fois-ci. 
 
Pour les mordus de poissons, sans mauvais jeux de mots, il ne s’agit pas 
d’aller les pêcher mais juste de les regarder et de s’émerveiller devant 
tant de beauté.  
 
        Julie Barbecanne (4ème) 
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Vaval en 
Guyane 

Otarie de steller  



 
QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 
 
 
 
 
Connaissez-vous l’  U.N.S.S ? C’est une association sportive et sociale où on 
fait plein, plein, plein de rencontres. Les responsables sont les professeurs d’ 
E.P.S. (Education Physique et Sportive). Il y a des compétitions avec des 
classements. Mais, ce n’est pas pour se disputer en compétition avec les 
collèges alentour, c’est pour s’amuser ! Nous faisons toutes sortes de sports à 
l’U.N.S.S.   
 
L’avis d’un grand fan de l’U.N.S.S. : Sylvain Faye (6è): 
- Pourquoi aimes-tu l’ U.N.S.S ? 

S.F : J’adore faire du sport. 
- Est-ce que tu penses que les joueurs vont devenir la meilleure équipe de France ? 

S.F : Oui, car ils ont une super équipe, ils en sont déjà au championnat de Dordogne. 
- Est-ce que tu voudrais faire partie de cette équipe ? 

S.F : Oui, j’adorerais faire partie de cette équipe. 
 
Maintenant, vous connaissez mieux l’U.N.S.S., je suis sûr que si votre collège pratique 
l’U.N.S.S,  vous y  serez!!!  
 
 L’avis de Jack Maleki Raee (6è) : 
- Est-ce que c’était bien ? 

J.M. : Oui, surtout les rencontres et les sorties. 
- Comment  s’est déroulée la finale départementale ? 

J.M. : N’en parle pas, ça s’est très mal passé. Il y a eu beaucoup de tricheries. 
- Pourquoi ? 

J.M. : Il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de croches-pattes. 
- Y a t’il eu beaucoup de buts ? 

J.M. : OUI !!! On a perdu un match 12 à 4 
- Quelle place avez-vous eu au classement ? 

J.M. : On était 8ème au classement sur 10. 
- Est-ce que c’est à cause d’ un problème d’ équipe ? 

J.M. : Non, c’est à cause des arbitres. 
- Est-ce que le gardien a arrêté beaucoup de buts ? 

J.M. : Oui, il a arrêté beaucoup de buts. 
- Qui était dans l’équipe de Piégut ? 

J.M. : Théo Dubois, Justin Poletz, Anthony 
Reynaud, Valentin Aupy, Yann Laurier, Pierre Vallade, Séverin Poncin et moi. 

 
Jack Maleki Raee et Sylvain Faye (6ème) 
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Vaval est le roi du carnaval mais il y a d’autres personnages 
traditionnels du carnaval guyanais ! 

 
 

 
La touloulou : c’est une femme 

déguisée des pieds à la tête de manière 
à n’être pas du tout reconnaissable. 
Elle représente la séduction et la 
coquetterie des femmes. 

 
 
 

 

 

Les coupeuses de canne (ci-dessus) et les neg’marrons (ci-dessous) font 
référence au temps de 
l’esclavage. Ce sont 
des personnages 
emblématiques du 
carnaval guyanais. Les 
neg’marrons sont des 
esclaves révoltés qui se 
sont enfuis de chez 
leur maître et qui ont 
vécu cachés dans la 
forêt. Pour se déguiser 
en neg’marrons que tu 
sois noir ou blanc, il faut te frotter avec une sorte d’huile noire très 
collante ! 
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image : 
saintestephe24.blogs.sudouest.fr 
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Autres personnages du carnaval guyanais  
 

  
Karolin  (prononcer Caroline) 
C’est une femme riche possédant de 
l’or que porte son mari sur son dos. 
Jalouse, elle l’oblige à se déplacer 
ainsi afin de le protéger des autres 
femmes. 

Bobi 
Il est constitué de vieux sacs de 
pommes de terre qui recouvrent 
son corps. Il est retenu avec une 
laisse. Il figure un ours, il serait 
inspiré par les premiers montreurs 
d’ours. 

 

 

Zombi baréyo 
Personnage figurant un 
zombie. 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 

 

Je passe une journée au salon de la Bande Dessinée à Angoulême 
 

La fête de la B.D. a lieu en janvier, à Angoulême en Charente, à quelques 
kilomètres de notre collège. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent 
pour cet évènement (environ  250 000 visiteurs). 
Elle dure 3 jours. A l’entrée de chaque porte, des personnes surveillent les 
allées et venues des visiteurs. Une animatrice anime chaque stand. 

Une trentaine d’éditeurs sont présents dont Marvel, Delcourt et Glénat …  
 
Les bandes dessinées sont disposées sur des étagères, on peut découvrir 
toutes sortes de B.D. (Manga, Comics...). On peut les lire sur place, les 
acheter et les faire dédicacer* par l’auteur. On peut bien sûr discuter avec 
l’auteur. 
 

On aime bien les B.D. d’aventure, d’action, d’humour comme Tintin, 
Astérix, Tunique Bleue … Les dessins sont bien faits et les dessins 
expriment des choses que le texte ne 
dit pas. 
C’est sympa à lire car il y a des 
illustrations et l’écriture est dans des 
bulles. 
Dans les bulles, il y a parfois des 
caractères qui expriment l’émotion  
 des personnages. 
  
*Dédicaces : dessin et/ou petit texte, avec signature, 
de l’auteur de la B.D. 
 
Source documentaire image :  
http://www.trefle.com/a-vendre/livres-bd/tintin-bd-a-vendre_3626376-loc-france-tonneins_47310.html 
 

Séverin PONCIN, Clément VEDRENNE (5ème) 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ? 
 
Mais maintenant qui les sauvera ??? : 
- Des associations apprennent aux gens à vivre en sécurité auprès des tigres. 
Elles aident aussi les gens à ne pas détruire la forêt pour l’argent mais à 
vendre différents produits comme du miel sauvage, des paniers en osier … 
 
- Des stars comme Léonardo Di Caprio s’engagent au côté du W.W.F., fonds 
mondial pour la nature, pour trouver et aider à trouver des solutions pour 
sauver le tigre, il a même donné 1 million de dollars (soit 700 000 €) pour 
cette grande cause. 
 
- Les citoyens sont inquiets car le tigre est issu d’une dizaine de milliers 
d’années d’évolution et il reste tellement d’informations à apprendre sur ce 
grand animal. 
Tout simplement, nous voulons le sauver car il a le droit d’exister et d’être 
sauvé comme on pourrait le faire pour une fleur, un arbre … 
 
Tout cela pour dire qu’il faut agir vite dans tous les pays pour le sauver car le 
tigre est bien en voie de disparition ! 
 

 
 
Sources documentaires :  
Okapi n° 927 Disponible au C.D.I. 
Google image 

Juliette Mouveroux (4ème) 
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Autres personnages du carnaval guyanais 
 

 

Lanmò (la 
mort) 
Il est vêtu de 
blanc de la 
tête aux 
pieds. Son 
costume 
permet 
d’envelopper 
les 
spectateurs. 
Ce 
personnage 
représente la 
mort. 

 

 
Diab rouj (diable rouge) 
C’est un diable vêtu de rouge et de noir. 
On le voit dans les rues pendant le mardi 
gras. 
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Une fête à Piégut-Pluviers début Juillet ! 
  
Cette année, la Félibrée se déroulera chez nous, à Piégut Pluviers. La 
dernière fois,  c’était en 1962. Tous les habitants de la commune vont 
fabriquer des fleurs  artificielles pour décorer tout le bourg et ils vont aussi 
décorer toutes les vitrines de magasins.  
Les élèves de notre collège vont aussi participer et fabriquer, en arts 
plastiques, une fleur chacun qui leur ressemblera. Les élèves de l’atelier 
théâtre joueront la pièce qu’ils répètent actuellement. Il y aura aussi de la 
danse et certains élèves chanteront des chansons en occitan*.  
 
Tous les ans, le 1er dimanche de juillet, a lieu dans une ville différente du 
Périgord, cette fête appelée Félibrée en Français ou « Felibrejada » en 
Occitan. La première Félibrée a eu lieu en 1903 à Mareuil sur Belle. 
Cette fête, héritée des troubadours qui chantaient jadis en langue d'oc, est la 
journée des coutumes et des traditions. Il y a des groupes folkloriques qui 
animent la fête avec des danses et des défilés. De nombreux périgourdins 
viennent de tous les coins du département et ils mettent leurs plus beaux 
costumes traditionnels : coiffe de dentelle, fichus brodés, longues jupes pour 
les femmes, grands feutres noirs, amples blouses blanches et gilets de velours 
noir pour les hommes. 
On peut voir aussi tout au long de cette journée des activités artisanales avec 
des artisans qui présentent leur travail.  
Une reine est élue à cette occasion. Elle parcourt à pied, au bras du Majoral 
du Félibrige, les rues décorées par des centaines de fleurs artificielles de 
toutes les couleurs.  
A midi, il y a un repas qui s’appelle « la taulada ». C’est un repas 
traditionnel périgourdin qui ressemble à un grand banquet. 
L'après midi est consacrée à la cour d'amour où de nombreuses personnes 
dansent, chantent en langue d'oc, jouent des instruments de musique 
traditionnels ou racontent des histoires. C’est une grande fête populaire très 
appréciée par les périgourdins mais aussi par les touristes. 
 
* Occitan : Langue d'oc, parlée dans le sud de la France.   
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Je m’intéresse aux animaux en voie de disparition 
Tigres en danger ! 

 
Définition du tigre :  
Félin à robe tachetée ou rayée. C’est le plus grand félin au pelage jaune, 
roux, rayé de bandes noires transversales, vivant en Sibérie et en Asie de 
Sud-Est. 
 
Fiche d’identité : 
Son nom scientifique : Panthera tigris 
Sa taille : jusqu’à 3 mètres de long (queue comprise ) 
Son poids : jusqu’à 300 kg 
Son habitat : forêt tropicale ou tempérée, mangrove (forêt de bord de mer) 
Sa durée de vie : environ 25 ans dans la nature (son habitat naturel). 
 
Il y a 100 ans, les tigres comprenaient 100 000 individus. Aujourd’hui, en 
2012, on en dénombre plus que 3200. 
«En dix ans, près de la moitié de l’habitat du fauve, majoritairement 
constitué de forêts, a été détruit». 
Il y a déjà 3 espèces sur 9 qui ont disparu : le tigre de Bali, le tigre Caspien et 
le tigre de Java. 
 
Malheureusement, encore aujourd’hui, plein de gens veulent sa peau. 
 

Mais qui ??? : 
- Des chasseurs et des  trafiquants 
Même si le tigre est un animal protégé, rien n’empêche les trafiquants de le 
tuer pour le vendre. « Pour eux, ce commerce illégal de tigres sauvages est 
un moyen pour gagner beaucoup d’argent ». 
 
- Aux Etats-Unis, il est facile d’obtenir un permis pour avoir un tigre chez 
soi. On compterait ainsi 5000 tigres en captivité. Cela ne pose aucun 
problème aux propriétaires mais pas aux associations de défense de la nature 
car la demande de tigres est de plus en plus fréquente (morts ou vivants). 
Parmi les tigres vendus légalement, on ne peut pas savoir si un tigre a été 
capturé adulte ou pris à sa mère bébé. Pour la police, c’est encore un grand 
travail. 
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L’ortie est bien une des rares plantes que tout le monde connaît. Elle pousse 
partout et on ne peut pas l’enlever. D’ailleurs elle pique, bref, cette plante 
semble n’avoir aucune qualité… 
Mais détrompez-vous ! 
 
Cette plante à la mauvaise réputation n’a pas toujours eu aussi mauvaise 
presse. Au sortir de l’hiver, nos aïeux étaient bien heureux de voir ces jeunes 
pousses jaillir du sol. Dans la soupe, elles sont très bonnes. L’ortie peut aussi 
guérir des blessures. C’est une plante médicinale. Elle est riche en vitamine 
C, vitamine qui donne « la pêche ». Elle stimule les défenses immunitaires et 
améliore la résistance physique. 
 
Maintenant, regardons comment se faire plaisir avec l’ortie tout en gardant la 
forme. 
 
La recette de la soupe aux orties que ma 
grand mère n’aime pas ! 

• 800 g de feuilles d’orties  
• 80 cl de bouillon de légumes  
• 20 cl de crème fraîche  
• 60 g de beurre  
• Sel, poivre  

C’est une soupe très bonne, quoiqu’en dise 
ma grand-mère ! 
 
*Définition scientifique de l’ortie  : Plante 
herbacée (Urticacée) dont les feuilles sont 
couvertes  de poils fins qui renferment un 
liquide irritant (de l’acide formique, de 
l'histamine, de l'acétylcholine et de la sérotonine qui irritent la peau et causent les 
sensations de brûlure).  
 
Source image : http://www.science-et-magie.com/archives01/images/ortie-1.jpg 

Anthony Viaud (5ème) 
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Des images de Félibrées en Dordogne à différentes époques 
 

Le défilé Les danses 

La taulada (le repas) Les visiteurs sous les fleurs 

Des groupes folkloriques Des danseurs 
sources documentaires :  
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/occitan/1 
http://www.leperigordnoir.fr/felibree.php  
http://felibree.jimdo.com/le-programme/la-taulada/     

   Jack Maleki Raee et Sylvain Faye (6ème)  
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La foire des potiers est une foire qui se passe à Bussière-Badil, sous la  Halle 
des sports. Cette foire dure quatre jours lors de l’Ascension (au mois de 
Juin). Mais cette année, elle se déroulera au mois de Mai. C’est une foire qui 
attire beaucoup de monde et la radio « France bleu Périgord » participe à 
l’événement. 
L’Association « Quatre à Quatre » organise la foire avec l’accord du maire 
de Bussière-Badil. 
Les potiers viennent de toute la France. Ils vendent leurs créations.  Tous les 
ans, les potiers organisent une soirée pour ouvrir le four avec la première 
cuisson des pièces qu’ils ont réalisées pour cette soirée d’ouverture. C’est un 
véritable spectacle quand le four s’ouvre, car à ce moment-là les pots luisent 
dans le noir. C’est assez magique. Mais c’est aussi l’occasion pour l’amicale 
laïque de gagner de l’argent pour les écoles de la commune, car il y a une 
buvette. Durant toute la foire, on peut voir et acheter des poteries, des tasses, 
des verres, de la vaisselle et des objets décoratifs… 
 

   
 
Photos réalisées par Maëva Lemonnier durant le fore des potiers 2011 
 
http://www.foiredespotiers.com/ 

 
 
Maëva Lemonnier et Céline Agard (5ème). 
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3/ Le roucouyer par Emma 
Il est utilisé dans la cuisine et par les Amérindiens comme teinture. Ses graines d’un 
rouge vif, sont soit directement frottées sur la peau, soit bouillies pour en tirer une 
pâte colorante de couleur rouge, rose. 

 
photographie : Visoflora.com et roggin.canalblog.com 
 
4/ L’anthurium par Tyers  
La fleur d’anthurium est composée de deux parties : 

- L’une horizontale, en forme de cœur, d’aspect brillant appelé la spathe 
- L’autre, constituée d’une agglomération de fleurs minuscules, en forme 

d’un doigt vertical au milieu de la spathe. 
L’anthurium est une plante d’ombre et de sous-bois qui aime l’humidité mais pas 
l’eau stagnante. L’Anthurium doit être récolté quand la tige est bien rigide. 
L’Anthurium rose est le symbole des Antilles (Guadeloupe et Martinique, deux îles 
proches de la Guyane). On la trouve en bouquets simples de 10 à 12 fleurs avec 
quelques feuillages mais aussi en composition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
photographie : fabiovisentin.com 
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Les fleurs de Guyane 
Nous sommes heureux de vous présenter les plus belles fleurs de Guyane. 
 
1/La rose de porcelaine par Dorine 
C’est une fleur qui doit son nom à sa coloration très délicate, d’un rose brillant et dont les 
pétales donnent l’impression de transparence comme de la porcelaine.  
La rose de porcelaine est une plante d’ombre et de sous-bois qui se plaît en milieu humide. 
La récolte est très délicate car le moindre choc les fait noircir. Ces fleurs sont très fragiles. Il 
faut donc récolter les fleurs à un stade précoce. 
Dans les régions de production comme la Guyane, la fleur tient environ deux semaines en 
vase. En Europe, elle ne se garde qu’une semaine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photographie : Guadeloupe-
fr.com 
 

 
2/ L’hibiscus par Marjorie  

 
 
photographie : wikipédia 

L’hibiscus compte environ 200 espèces et plus de 30000 
variétés, comme le coton. C’est un arbre qui peut atteindre 
9 mètres de haut.  
Cette plante a besoin de soleil et le sol doit être humide. 
L’hibiscus supporte mal l’air sec. Il est donc parfaitement 
adapté au climat guyanais et pousse très bien sur nos 
terrasses et dans nos jardins. 
Les fleurs d’hibiscus sont grandes, elles peuvent être 
blanches, jaunes, oranges, roses ou rouges. Elles ne durent 
pas plus d’une journée mais elles sont renouvelées très 
régulièrement de juin à octobre. 

 
 

 
 
Dorine, Emma, Marjorie et Tyers (Collège A. Dédé) 
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La découverte: 

 
Un jour, trois frères et un chien jouaient près d’une colline.  
Un lapin passa pas loin, le chien vit le lapin et le suivit 
Le lapin se réfugia dans un trou situé à l’endroit où un arbre avait été 
déraciné. 
Les enfants qui avaient suivi les deux animaux eurent le temps de voir le 
chien tomber dans le trou. Ils le suivirent et ils découvrirent alors une grotte 
avec des dessins sur les parois.  
Ainsi fut découverte la grotte de Lascaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Description 
 

Cette grotte, découverte en 1930 par des enfants, comprend plusieurs 
types de salles (rotonde, abside, nef) et diverses galeries. Les galeries 
mesurent environ 250 mètres de long sur 7 mètres de haut. La grotte de 
Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées du paléolithique. 
Elle est très réputée car elle présente un grand nombre d’œuvres (surtout 
des peintures rupestres*) de très belles qualités. Dans cette grotte, il y a 
aussi des signes mystérieux que l’on ne s’explique pas. Elle est parfois 
surnommée « la chapelle Sixtine de l'art pariétal », selon une expression à 
l’Abbé Henri Breuil (le premier préhistorien scientifique de la grotte 
Lascaux) qui la nomme également « Versailles de la Préhistoire ». 
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Les peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de 
datation précise. Mais à partir des études réalisées sur les objets découverts 
dans la grotte,  leur âge est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans. Selon 
les résultats des recherches archéologiques menées, elles sont attribuées au 
Magdalénien ancien ou au Solutréen qui le précède. 

Il y a eu beaucoup trop de visiteurs durant de nombreuses années et les 
œuvres ont commencé à s’abîmer. C’est pourquoi, il a été décidé de faire un 
fac-similé (du latin facere, faire, et simile, chose semblable). 
 

Le fac-similé de Lascaux 2 
 
Afin que le public puisse toujours profiter de ces figures préhistoriques, un 
fac-similé reproduisant à l'identique les principales salles de la grotte de 
Lascaux a été réalisé. Les parois de la grotte ont été reconstruites et des 
artistes spécialisés ont reproduit les oeuvres préhistoriques en utilisant les 
mêmes techniques et les mêmes matières premières que nos ancêtres Cro-
Magnon. 
 
Ce site magnifique qui nous parle de nos ancêtres accueille de plus en plus 
de visiteurs du monde entier. 

 
* rupestre : l'art rupestre désigne 
généralement les images et les 
représentations effectuées par 
l'Homme sur des rochers.  
 
 
 
 
 
 
Sources documentaires : 

http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Lascaux-2/461327ef8f83b54e42ca78d947fbd14a/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux 
Lintern@ute Encyclopédie 

Séverin Poncin et Clément Vedrenne (5ème) 
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION 
                                                                 
 
 
 
 
Dans le Périgord, la gastronomie est une chose importante. Toutes les 
personnes sont gourmandes. Il y a de très bons restaurants, on y mange 
beaucoup de foie gras et on apprécie le bon vin. C’est très Périgourdin. 
 
Le Foie Gras :  
 
Le principe de base pour avoir du foie gras est d’élever des oies ou des 
canards, puis de les gaver durant la période 
précédant l’abattage (en général, une douzaine 
de jours) afin d’engraisser l’animal avec des 
grains de maïs. Cet engraissement permet aussi 
de faire grossir le foie qui donnera le foie gras 
frais. Cette technique d’engraissement n’est pas 
acceptée par tout le monde. Elle est très brutale. 
Ensuite, après avoir abattu l’animal, on récupère 
la partie la plus enrichie en graisse et on peut fabriquer plusieurs sortes de 
foie gras comme le foie gras en terrine, le foie gras truffé, la mousse de foie 
gras ou encore le foie gras chaud Périgourdin. 
Enfin, il y en a pour tous les goûts ! 
 

Les vins : 
 
Le vin a sa place dans la gastronomie Périgourdine , en effet le « Bergerac » 
fait partie des meilleurs vins de France. 
Pour faire du vin, il faut tout d’abord du raisin. 
Ensuite, lors des vendanges (c’est la saison où 
on récolte les raisins pour faire du vin), on met 
les raisins dans un très grand pressoir et on 
l’écrase pour faire sortir le liquide. C’est à partir 
de ce liquide que l’on fait du vin. 
Mais il ne faut pas trop en abuser car l’alcool est dangereux pour la santé. 
 
Source C.D.I. : Gold Périgord Guide ambassadeur  (Cote : 914.472 GOL)      

Sandra Legrain (6è 
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Dessert : Beignets à la cannelle 
 
Les ingrédients 
 

•  250 g de farine  
•  4 oeufs 
•  1 c. à soupe de sucre 

semoule  
•  75 g de beurre  
•  1 sachet de levure 
•  pincée de sel 
•  4 c. à soupe d'eau 
•  c. à café de cannelle 
• huile pour friture 

 

 
photographie : creapharma.ch 

 
La préparation 
 

Versez la farine dans un saladier, ajoutez le sel et le sucre, mélangez 
bien et creusez une fontaine. 

Incorporez peu à peu, le beurre divisé en noisettes, la cannelle, les 
oeufs, la levure et l'eau. 

Il faut que la pâte soit bien malléable. 
Façonnez une boule, couvrez le saladier avec un torchon et laissez 

reposer 2 h. 
Abaissez la pâte sur une planche légèrement farinée, coupez-la en 

carrés et faites une incision sur chaque morceau. 
Faites chauffer de l'huile dans une poêle et faites frire quelques beignets à 
la fois pendant quelques minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 
Déposer sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. 

Avant de servir vous pouvez saupoudrer les beignets d'un mélange de 
sucre et de cannelle. 

 
Les produits que l’on trouve sur les marchés  
pour réaliser nos recettes traditionnelles → 
 

Sources documentaires : http://blogannick.over-
blog.com/article-les-produits-du-terroir--40768863.html 
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Les amérindiens de Guyane par Larissa 
 

Qui sont-ils, combien sont-ils, où sont-ils ? 
La Guyane compte plusieurs communautés amérindiennes considérées 

comme descendantes des plus anciens habitants du pays. Les Palikour (entre 600 et 
1000 personnes) habitent dans l’est de la Guyane, à la frontière avec le Brésil ; les 
Lokono (ou Arawak) (150 à 200 personnes) et les Kalin’ia (appelés Galibi à 
l’époque coloniale, entre 2000 et 4000 personnes) vivent près des zones côtières 
dans l’ouest (Awala-Yalimapo, Paddock-et-Fatima, Saint-Laurent du Maroni) alors 
que les Wayam (200 à 900 personnes) sont localisés dans le sud-ouest à la frontière 
avec le Surinam ; pour leur part, les Emerillon ou Teko (200 à 400 locuteurs) vivent 
au centre-sud et les Wayampi (400 à 600 personnes) habitent au sud-est.  
De quoi vivent-ils ? 

Les Amérindiens ont maintenu un mode de vie basé sur les activités 
traditionnelles : chasse, pêche, essartage dit agriculture sur brûlis (défrichage par le 
brûlis de parcelles qu’on appelle « abattis » en Guyane) et cueillette. Ils cultivent, 
entre autres, du manioc dont les fins granulés, appelés « couac » en Guyane, 
accompagnent la nourriture de tous les Guyanais. Mais tous les groupes sont aussi 
aujourd’hui dépendants de l’économie de marché pour se procurer ce qu’ils ne 
produisent pas (sucre, café, vêtements, etc.). 
La culture amérindienne existe-t-elle encore ? 

Malgré les contacts entre les Amérindiens et les Européens, les cultures 
amérindiennes sont demeurées vivantes en Guyane. Aucune, évidemment, ne s’est 
conservée telle qu’elle était il y a trois ou quatre siècles. Les communications entre 
les groupes ont toujours été très importantes, grâce aux nombreuses voies fluviales. 
Les Kalin’ia ont eu une grande importance dans les échanges avec les Européens et 
les autres communautés amérindiennes car ils sont installés sur tout le territoire 
guyanais et sont très mobiles. Leur langue a servi de langue de communication.  
 

 
Logo et photo d’un grand village 
amérindien : okamag.fr 
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La légende de la bergère à Augignac 

Augignac se situe à proximité du collège de Piégut-Pluviers. Et dans ce 
collège, on aime les légendes ! C’est vrai, les légendes font toujours rêver les 
gens. Et, j’aime bien tout ce qui est mystérieux, on ne sait jamais à quoi 
s’attendre. Je vais donc 
vous raconter la légende de 
la bergère d’Augignac au 
lieu-dit Rochezide. Tout le 
monde connaît depuis 
longtemps un rocher très 
gros qui intrigue surtout les 
touristes.  

Et voici l’histoire étrange 
que j’ai découverte en 
m’intéressant aux paysages de chez nous. On raconte, qu’ il y a bien 
longtemps, une bergère a été attaquée par un loup. Elle fit appel aux génies 
de la forêt, on dit qu’ils existent parfois chez nous aussi ! Surtout dans les 
légendes ! Impuissants face à la bête, les génies n’eurent pas d’autre moyen 
pour aider la bergère que de la statufier avec tout son troupeau. Ce qui donna 
notre rocher.  

Aujourd’hui, il existe un chemin de randonnée autour de ce lieu, qui permet 
de découvrir cette sculpture naturelle et très originale, au milieu de la forêt.  

J’aime cette légende parce qu’elle parle d’un lieu que je connais et d’une 
époque que je n’ai pas connue. Autrefois, dans notre région, il y avait 
réellement des loups et beaucoup de femmes étaient chargées de garder des 
troupeaux de moutons ou de vaches. La légende part donc d’un fait réel. 
C’est ce genre de légende qu’on peut se raconter quand on a un moment et 
qu’on est dans le calme et que nos arrières grands-parents se racontaient 
autour d’un feu de bois. 

Source image : jacqueshesault.canalblog.com                  
      Weiss Agathe ( 6°B) 
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Un menu guyanais par Marveen 

 
Le couac et le bouillon d’awara sont des plats traditionnels qu’il n’est 

pas facile de réaliser chez soi, surtout quand on n’a pas de manioc ou 
d’awara sous la main ! Voici, un menu guyanais à la portée de tous. 

 
Plat principal : Colombo de poulet 
 

Les ingrédients :  
 

•  4 morceaux de poulet 
•  2 gros oignons 
•  2 petits navets 
•  1 grosse pomme de terre 
•  1 petite courgette 
•  1 piment (facultatif) 
•  1 c. à soupe d'huile 
•  3 c. à soupe rases de poudre à 

colombo (si vous ne trouvez pas de poudre 
de colombo chez votre épicier, vous pouvez 
la préparer vous-même. Il s’agit d’un 
mélange de curry et d’herbes hachées : 
persil, basilic, herbes de Provence, 
échalote) 

•  1 kub or (Bouillon végétal 
déshydraté, pour donner du goût à vos 
cuissons de viandes, légumes et féculents). 

 
 
 
 

photographie : cuisinerapide.over-blog.fr 
 

 
La préparation 

Faites revenir les morceaux de poulet dans l'huile, il faut qu'ils soient 
bien dorés des deux côtés. 
Pendant ce temps, émincez les oignons, coupez les navets, la pomme de terre 
et la courgette en petits dés. Réservez les morceaux de poulet et faites cuire 
les oignons, une fois légèrement dorés, ajoutez les légumes et la viande, 
ajoutez la poudre à colombo, mélangez et ajoutez de l'eau, le kub or dilué et 
le piment jusqu'à ce que tout soit recouvert. 
Laissez cuire à couvert et ajoutez de l'eau si nécessaire en cours de cuisson, 
tout en remuant de temps en temps.  
(Attention à ne pas éclater le piment !). 
Une fois que les légumes sont bien cuits et la sauce épaissie, c'est prêt ! 
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Omelette aux cèpes 
Casser 4 œufs dans un saladier, et les mélanger. 
Dans une poêle, chauffée avec un peu d’huile, 
mettre les cèpes nettoyés et coupés en petits 
morceaux. Quand ils sont presque cuits, rajouter 
un peu de persil et de l’ail finement hachés. Verser 
ensuite les œufs battus et attendre que la préparation cuise à peu près 5 à 10 
minutes. 
 
Gâteau fondant aux noix 
 
Ingrédients : 
180 g de noix décortiquées, 5 œufs, 170 g de sucre en poudre, 100 g de 
beurre tempéré, 80 g de farine, 1 pincée de sel, 1/2 cuillérée à café de 
bicarbonate de sodium, 1 citron, du sucre glace et des cerneaux de noix pour 
la décoration  
 
Préparation 
 
Mixez grossièrement les noix avec 50 g de sucre en 
poudre. Fouettez le beurre avec le reste de sucre en 
mousse. Incorporez au fouet les oeufs un à un. 
Incorporez à la cuillère en bois les noix mixées puis 
la farine tamisée avec le sel et le bicarbonate de 
sodium. Versez la préparation dans un moule à 
manqué beurré et fariné de 20 à 22 cm de diamètre. 
Faites cuire le gâteau aux noix à 190°C pendant 40 min. Démoulez et laissez 
refroidir le gâteau aux noix.  
 
Avis : ce gâteau est excellent 
 
Sources documentaires :  
- Gâteau aux noix fondanthttp://www.recette-dessert.com/gateau-aux-noix-r806.htm 
http://images.search.conduit.com/ImagePreview/?q=noix&ctid=CT2542115&SearchSource=13&PageSource=Ho
mePage&SSPV=&start=0&pos=1 

http://images.search.conduit.com/search/?q=chataigne+&ctid=CT2542115&SearchSource=13&FollowOn=true&P
ageSource=Results&SSPV= 
 
      Maëva Lemonnier, Céline Agard (5ème) 
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La forêt de Guyane par Noa 
 

La forêt guyanaise est une forêt équatoriale : c’est une forêt haute et dense 
qu’on trouve dans des zones intertropicales qui présentent un climat chaud et très 
humide. Ce type de forêt est riche par sa diversité. En Guyane, il y a jusqu’à 
plusieurs centaines d’arbres différents par hectare. 

Les arbres de la forêt guyanaise sont en général de grande taille. Leur 
croissance est lente jusqu’à ce qu’ils atteignent le sommet de la forêt qui forme une 
sorte de plafond, appelée la canopée. 

En Guyane, il y a des forêts primaires et des forêts secondaires. Les forêts 
primaires sont des forêts sur lesquelles l’homme n’est jamais intervenu. Ce type de 
forêts qui est le plus riche en espèces d’arbres est devenu très rare dans le monde ! 
Les forêts secondaires, au contraire, sont les forêts sur lesquelles l’homme est 
intervenu pour défricher, pour planter des arbres, pour exploiter certains arbres… 

La forêt guyanaise fait partie de la forêt amazonienne qui se trouve dans le 
bassin amazonien autour de l’immense fleuve Amazone. Ce bassin s’étend sur 7,3 
millions de km2 et la forêt elle-même sur environ 5,5 millions de km2, il est situé 
sur de nombreux pays : Le Brésil, le Pérou, l’Equateur, la Colombie, le Venezuela, 
la Bolivie, le Chili, le Paraguay, l’Argentine et la Guyane. 

Cette forêt vitale pour la planète est menacée par les activités humaines, c’est 
pourquoi le Parc amazonien de Guyane a été créé. Il permet de protéger la forêt, au 
sud du territoire, sur de très grands espaces. 
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L’étang de Saint Estèphe, site touristique. 
 
L’étang de St.Estèphe est une aire de repos où la baignade est possible:  
 
A quelques kilomètres de Piégut-Pluviers 
et de Nontron, Saint Estèphe offre de 
beaux sites touristiques, comme le Roc 
Branlant et le Chapelet du Diable. Mais, 
Saint Estèphe, c’est aussi le site du grand 
étang, lieu de prédilection pour les loisirs 
et la découverte de la nature. Après deux 
ans de travaux, le Grand étang de Saint 
Estèphe offre aujourd’hui aux visiteurs une plage toute neuve (avec baignade 
surveillée et accessible aux personnes handicapées). Un espace de 
promenade autour de l’étang est proposé à toutes les personnes (même à 
vélo).  
Ensuite, si vous allez au « Chapelet du Diable », par un chemin aménagé, 
vous arriverez au « Roc Branlant ». 
Plusieurs personnes ont essayé de le faire basculer, mais sans résultat… 
Cette pierre pèse quand même 843 kg ! 
Il existe aussi une légende à propos de ce rocher: Il paraît que si un jour une 
personne le faisait basculer, elle trouverait un trésor dessous. 
 
Retournons à l’étang de Saint Estèphe, vous pouvez tout le temps vous y 
baigner, mais la baignade n’est surveillée que de juin à fin août.   
Autour de la plage il y a des buvettes et en sortant il y a un livre d’or pour 
exprimer si on a aimé ou pas. Dans le livre d’or, j’ai noté : « J’ai passé un 
très bon moment et j’ai hâte de revenir ! » 
 
Donc, vous pouvez aussi aller dans cet endroit 
et vous amuser ! 
 
Sources documentaires : http://www.perigord-vert.com/saint-
estephe.htm 
Google images 

 
Sandra Legrain (6ème) 
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En Dordogne,  les produits les plus appréciés en cuisine sont la châtaigne, les 
champignons et l’huile de noix. 
 

• Commençons par les châtaignes… 
La châtaigne est un fruit d’automne. La châtaigne est le fruit du châtaigner. 
Elle pousse dans une bogue qui est une coquille entourée de piquants. 
ATTENTION ! Ramassez-les avec des gants. On utilise le terme « marrons » 
pour désigner une autre variété de châtaigne. C’est à cause de ce fruit que 
nous appelons la couleur marron, « marron » et qu’en plus l’adjectif est 
invariable ! On peut manger les châtaignes grillées ou bouillies, on peut en 
faire de la farine et donc de délicieux gâteaux ! 
 

• Continuons avec les champignons… 
Les champignons poussent dans la forêt ou dans les prairies. Il y a plusieurs 
sortes de champignons : le plus connu et le plus apprécié, c’est le cèpe, mais 
il se trouve aussi des girolles, des pieds de mouton, des rosés des prés… Les 
rosés des prés sont particuliers car sous leur chapeau, ils sont roses et si on 
les pose sur une feuille blanche, cela fait comme une rosace. 
 

• Et maintenant les noix … 
Les noix se ramassent par terre fin septembre début octobre, après être 
tombées du noyer. On peut en faire de l’huile, par exemple au moulin de 
Pinard, près de Piégut-Pluviers. Il faut les faire chauffer puis les écraser et ça 
fait de l’huile. 

• Et pour finir les recettes   

Châtaignes grillées. 
On prend une poêle en fonte avec des petits trous 
si possible. On la pose sur le feu. Lorsque les 
châtaignes ont bien doré, on les retire du feu et on 
les épluche, puis on les déguste encore chaudes en 
se brûlant un peu les doigts ! C’est délicieux et ça 
réchauffe. 
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La papaye 
 
 

 
photographies :phytomania.com 

La papaye est un fruit très largement 
consommé mais le papayer est aussi une plante 
médicinale par ses racines, ses fleurs, ses graines 
et surtout son latex riche en enzymes. 

La papaye de taille variable peut atteindre 
5 kg. Sa forme est généralement ovale, son nom 
indien Guarani signifie "fruit ressemblant à un 
sein plein de lait". 

A maturité, les papayes sont de vert 
jaunâtre à jaune orangé. Au milieu de la papaye se 
trouve un creux rempli de petites graines noires. 
Les papayes vertes sont souvent mangées en 
salade avec du sel, du piment… 

 
 

Le ramboutan 
 

 

Le ramboutan est un fruit que l'on nomme aussi 
litchi chevelu car il ressemble au litchi et appartient à 
la même famille des Sapindacées. Il est cependant de 
plus grande taille. 

Sa saveur douce rappelle à la fois celle du litchi 
et celle du raisin. Sa peau épaisse est une carapace 
hérissée d'épines souples, la chair est blanche et se 
détache facilement de l'écorce, par contre elle peut 
adhérer  au noyau. 

 
 
La quenette 
 

 

Le quenettier est un arbre fruitier originaire d'une 
zone s'étendant de la Colombie à la Guyane. Le quenettier 
est communément planté le long des routes comme arbre 
ornemental. L'arbre atteint les 30 mètres. 

Son fruit, appelé quenette est proche du litchi et du 
ramboutan. Il est de forme ronde ou un peu allongée, 
comme un petit citron vert. Il possède une peau verte, lisse 
et rigide. Sa pulpe est juteuse et de couleur jaune orangé. 
Le noyau, énorme, contient une amande comestible une 
fois grillée. 
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Le saut 
du Chalard est une cascade. Que-ce qu’une 
cascade ?  
C’est une chute d’eau naturelle ou artificielle. 
Celle-ci se trouve dans le Périgord vert, à 
Champ Romain à coté de Piégut-Pluviers. 
Pour y aller, il faut  descendre un très long 
chemin. La remontée est dure mais la vue est 
très belle. Le saut du Chalard se trouve dans le 
parc naturel régional Périgord Limousin. 
J’ai passé un après-midi dans cet endroit . 
J’ai aimé car le paysage est magnifique. Le paysage est composé de rochers, 
d’arbres, d’eau. Quand c’est l’hiver et qu’il y a beaucoup d’eau, les cascades sont 
impressionnantes. Je l’ai vu en été, comme il n’y avait pas beaucoup d’eau, j’ai 
traversé la rivière en sautant sur des rochers. 
 

Le Périgord : 
Le Périgord correspond au département français de la Dordogne, dans la région 
Aquitaine. Le département de la Dordogne est essentiellement rural. 

Il se découpe en quatre parties : Le Périgord Vert, Noir, 
Blanc et Pourpre. Au nord de la Dordogne, le Périgord 
vert est appelé ainsi à cause de ses forêts. C’est là où 
nous nous trouvons. 
Un peu plus au sud, se trouve le Périgord blanc, blanc 
comme le calcaire. C’est là que se trouve Périgueux la 
plus importante ville du département, la préfecture. Au 

sud-est, se trouve le Périgord noir, on l’appelle ainsi car il y a des forêts de chênes 
très sombres. C’est une zone touristique où on peut visiter de nombreuses grottes 
ornées dont celle de Lascaux. 
Enfin il y a le Périgord pourpre qui évoque les teintes 
dominantes de la vigne. Il se trouve autour de Bergerac. 
N’hésitez pas à lire à ce sujet le très bon article de Sandra sur les 
vins de Dordogne.  
 
Sources documentaires :  
-http://www.perigord.com/carteperigord.htm 
-http://www.panoramio.com/photo/37058143   
-carteperigordvertavectoussesfleuvesphotodeboggy.gif 
-mfnojals.unblog.fr 
-http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigord 

Justine Pidancet  (6ème
) 
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Connaissez-vous Teyjat ? Un petit village avec une grande histoire ! 
J’habite dans ce village. 
A ce jour, nous avons deux grands sujets d’histoire : l’église et la grotte 
préhistorique avec son musée.  
Sous l’église, on a retrouvé des os 
d’hommes dans un cimetière qui daterait du 
11ème  siècle mais on n’en est pas encore sûr. 
Il existe également à cet endroit-là un puits 
et un baptistère∗.  
Quant à la grotte, elle est malheureusement  
fermée au public à cause de risques 
d’effondrement et de champignons qui peuvent détruire les gravures. Mais, 
on lui a consacré un musée. La grotte date du magdalénien récent, on pense  
que c’était une grotte de passage pour les hommes préhistoriques, une sorte 
de guet d’affût (cachette pour voir sans être vu).  
Dans celle-ci, il n’y a que des gravures et on n’y a pas trouvé de traces de 
peinture. On y a cependant trouvé des restes d’humains. Ils sont exposés au 
musée.  
Autrefois, à Teyjat il y avait une école. 
Malheureusement, elle a fermé car il y avait 
peu d’élèves, trop peu d’argent et un seul 
professeur des écoles. A la place, il y a 
maintenant le musée. 
 
∗ baptistère : monument destiné à faire des baptêmes.   
 
Sources documentaires :  
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Teyjat.jpg 
- http://www.prehistoirepassion.com/originaux%20photos/mairie%20de 
%20Teyjat.jpg  
 

Paul Joube, Thomas Raboteau (6ème) 
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Les fruits exceptionnels de Guyane par Kassandra 

 
La cerise pays 

 

L'Acerola est une petite baie d'Amérique 
Centrale d'un rouge vif et brillant. Plus connue 
sous le nom de Cerise des Antilles, l'Acerola est 
très riche en vitamine C. Pour 100 grammes 
d'Acerola, il y a 25 grammes de vitamine C 
naturelle, soit plus que l'Orange ou le Kiwi. On 
l’appelle « cerise pays » en Guyane pour la 
distinguer de la cerise européenne qui n’a pas du 
tout le même goût.  

 
La pomme cannelle 
 

 

La pomme cannelle, de couleur verte, est 
comestible et appréciée. L'aspect du fruit est étrange, car 
il est recouvert de protubérances ressemblant à des 
écailles. La pulpe du fruit est crémeuse et sucrée. 

Les graines sont nombreuses et noires. Elles sont 
allongées, et mesurent de 2 à 3 cm environ. 
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La Guyane n’est pas un pays très agricole mais 
il y a beaucoup d’arbres fruitiers. Sur les marchés, on 
trouve toutes sortes de fruits. Vous connaissez bien 
sûr la banane, l’ananas, la mangue et le citron vert qui 
sont les fruits les plus courants ici, mais je voudrais 
vous présenter des fruits guyanais que vous n’avez 
certainement jamais goûtés… 


