
1 
 

Semaine académique du créole 

Dans le cadre de la semaine du créole 2018, les élèves qui font l’option LVR créole présenteront un spectacle dans leur établissement, à l’ensemble 

des élèves qui font cette option, et à tous les autres élèves qui souhaitent assister à la manifestation. Comme l’indique le courrier de l’IPR, les réalisations des 

élèves porteront sur le thème du gwoka et mettront en avant des portraits de femmes. 

Les manifestations se dérouleront de la façon suivante :  

Simèn Kréyòl andidan lékòl 

12 pou 16 maws 2018 

 

Exposition 

 

Chant / danse gwoka modèn Conte Créole  Déroulement 

CLG Richard Samuel 

(Gourbeyre) 

6
ème

 / 5
ème

 

 

 

 

Exposition Fanm doubout o 

ka  

Man Soso, Aksidan, Léna 

Blou, Kozéika 

 

Projection de film : 

Histoire et évolution du 

Gwoka 

4
ème

 

 

 

 

Chants :  

 

Dé poèm (Misyé Sadik, T 

kimp Gee) 

 

 

Chat ka tété rat (Robert 

Loyson) 

 

3
ème

 

 

 

 

Conte créole écrit et mis en 

scène par les élèves sur le 

thème du gwoka. 

 

Zonbi (Admiral T) 

 

Mercredi 14 mars 2018 de 

10h30 à 12h30 (salle 

polyvalente) 

 Exposition Fanm 

doubout o ka 

 Film de Repriz Le 

gwoka : musique, 

chants et danses 

représentatifs de 

l’identité 

guadeloupéenne 

 Chat ka tété rat 

 Conte créole 

 Dé poèm 

 Discussion avec 

Misié Sadik, Warped 

et Tkimp Gee 

 Confiseries locales / 

Jus 

 

LPO Raoul Georges Nicolo 

(Basse-Terre) 

 En collaboration avec 

Monsieur Philippe 

Beaupierre, professeur de 

2
nde

 SN 

 

Exposition Fanm doubout o 

ka  

Man Soso, Aksidan, Léna 

2
nde

 créole 1 et 2 

 

Dé poèm (Misyé Sadik, T 

kimp g) 

 

2
nde

 créole 1 et 2 

 

 

Conte créole écrit et mis en 

scène par les élèves sur le 

Jeudi 15 mars 2018 de 12h 

à 14h 

(salle 201) (reporté au 12 

Avril) 

 Exposition Fanm 
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lettres-créole 

 

Blou, Kozéika 

 

Projection de film : 

Histoire et évolution du 

Gwoka 

Paradis (Misié Sadik) 

 

Papiyon 

(Warped T kimp gee) 

thème du gwoka. 

 

Zonbi (Admiral T) 

 

doubout o ka 

 Film de Repriz Le 

gwoka : musique, 

chants et danses 

représentatifs de 

l’identité 

guadeloupéenne 

 Chant Papiyon 

  Chant Paradis  

 Conte créole 

 Chant Dé poèm  

 Confiseries locales / 

Jus 

 

LP Paul Lacavé 

(Capèsterre) 

 

En collaboration avec 

Moutama Sylvie, 

professeure documentaliste 

1
ère

 pro commerce 

 

 

 

Exposition Fanm doubout o 

ka  

Man Soso, Aksidan, Léna 

Blou, Kozéika 

 

Projection de film : 

Histoire et évolution du 

Gwoka 

1
ère

 pro vente
 

 

  

 

Dè poèm (Misyé Sadik, T     

kimp Gee) 

 

  

 

Chat ka tété rat (Robert 

Loison) 

 

 

2
nde

 pro vente
 

 

 

 

Conte créole écrit et mis en 

scène par les élèves sur le 

thème du gwoka. 

 

Zonbi (Admiral T) 

Vendredi 16 mars 2018 

(Salle polyvalente) 

9h25-11h25 

 

 Exposition Fanm 

doubout o ka 

 Film de Repriz Le 

gwoka : musique, 

chants et danses 

représentatifs de 

l’identité 

guadeloupéenne 

 Chant Chat ka tété 

rat 

 Conte créole 

 Chant Dé poèm  

 Confiseries locales / 

Jus 

 


