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Généralités 
La Guyane se situe au nord-est de l’Amérique du 

Sud. Les pays frontaliers sont le Surinam (Guyane 

hollandaise) au nord-ouest et  le Brésil, au sud. 

Les fleuves frontaliers sont le Maroni au nord et 

l’Oyapok au sud. 

Les villes principales sont : Cayenne, Kourou, Saint-

Laurent du Maroni. 

La préfecture est Cayenne.  

La température moyenne est de 26 degrés. Il y a 

deux saisons : une courte saison sèche (de fin août 

à mi novembre) et une longue saison humide. Il y 

pleut beaucoup, surtout dans la partie nord. 

La Guyane est en grande partie couverte par la 
forêt équatoriale. 

Notre classe de CM2A a reçu la visite de Perrine 
Bourgeois, une professeure stagiaire, qui effectue 
sa formation en Guyane depuis deux ans. Elle nous 
a beaucoup parlé de ce pays. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La  faune  est  très  riche,  car  elle  est  composée  
de nombreuses espèces. 
On peut rencontrer, dans la forêt équatoriale, 
- des oiseaux comme les aras, les  toucans, 
- des reptiles comme les caïmans, les tortues,  
les iguanes,  
-  des mammifères comme des agoutis  
(ce sont des gros rongeurs vivant en forêt).  
- Dans  les  rivières  vivent  des  poissons  comme les 
coumarous, les poissons-roches… 

La forêt  guyanaise  est  peuplée d’animaux protégés 
qui ont tous un rôle très important.  

Fiche réalisée par une 

classe du Lycée français de 
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                                Les enfants amérindiens 
Ils vivent avec leur famille dans la forêt, le long des fleuves ou des rivières. Ils vont à l’école en pirogue. En 
classe, ils portent le calimbé*, c’est une marque de respect pour le maître. 
Après l’école, ils vont pêcher et chasser des animaux sauvages. 
Antonin et Pierre-Antoine 

*Le calimbé est le costume traditionnel : c’est un tissu rouge qui passe entre les jambes et est tenu par une 

ceinture très mince. 
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Les abattis 
En Guyane, il n'y a ni champ, ni pré. Chaque année, 
les familles amérindiennes choisissent un coin de 
forêt, coupent les arbres et le sous-bois et brûlent 
les troncs d’arbres. Ils libèrent ainsi un espace, 
nommé "abattis" qui leur sert à cultiver des fruits 
et des légumes : ananas, manioc, patates douces, 
bananes… 
  Au bout d’un an ou deux, la terre devient pauvre, 
les familles doivent chercher un nouveau lieu pour 
préparer un nouvel abattis.  En quelques années, la 
forêt va repousser à la place de l’ancien abattis. 
Lina et Sabrina 
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La Guyane d’hier: 

Le bagne de Guyane 
      De  1852  à  1946,  la  France  a  utilisé  un 
bagne    en    Guyane   pour   y   enfermer   les 
condamnés, voleurs, criminels de toutes sortes.  
Le  bagne  était  installé  à  Cayenne,  à  Saint-
Laurent du Maroni et sur les Iles du Salut: île 
du Diable, île Royale et île Saint-Joseph. 
   Le    bagne    était    une    prison   sans  vrais 
barreaux : les bagnards travaillaient  dur toute 
la  journée, sous  la menace du fouet et avaient 
les   pieds   enchaînés. Ils   menaient   une   vie 
extrêmement difficile. La nuit, ils étaient 
attachés à leur paillasse. 
    S’ils s’évadaient, ils mouraient noyés dans les 
marécages ou dévorés par les animaux sauvages. 
Il n’y avait pas de salut pour les bagnards. 

Oma , Mickaël et Mme Kloecker 

La Guyane d’aujourd’hui: 
Le centre spatial de Kourou 

   Kourou est un centre spatial sur le littoral de  
la Guyane. 
   Sa  situation  est  exceptionnelle : il  se  trouve  
presque  sur  l’équateur,  c’est  le meilleur endroit 
pour  le  décollage  des  fusées.  C’est  là   qu’elles 
prennent  le  plus  d’élan  pour décoller, donc elles 
consomment moins de carburant. 
En plus, si le décollage  ne réussit pas, la fusée ne 
peut pas s’écraser sur une grande ville et tombera 
dans la mer ou dans la forêt. 
C’est  de  ce  centre  spatial  que  les fusées Ariane 
décollent, et bientôt les fusées russes Soyouz. 

Arthur 
 

L’orpaillage 
La Guyane est réputée pour son or. C’est en 1855 
qu’on en trouva pour la première fois. Il existe l’or 
primaire (dans la terre), et l’or alluvial (dans les 
rivières). Ce dernier se trouve sous forme de 
pépites. 
Les orpailleurs (chercheurs d’or) n’ont pas le droit 
de chercher de l’or sans autorisation. Souvent,  ils 
utilisent du mercure pour séparer l’or de la terre 
et c’est très dangereux. 
 
Salma, Margaux et Maëlle 

La Guyane est un département français d’outre-mer, comme la Guadeloupe,  
la Martinique et la Réunion. 
La France possède d’autres territoires à travers le monde. 
Cherches-en quelques-uns.  
Pourquoi la France possède-t-elle de tels territoires ? 
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