
CAHIER
D'ACTIVITÉS

Découvre ton patrimoine à travers des jeux et des
créations.



Je vous propose un livret d'activités pour
découvrir et apprendre pleins de choses sur
la Guadeloupe en vous amusant et pourquoi

pas le faire en famille !
Vous créerez de jolis souvenirs en cette

période de confinement.
Aucune obligation de faire les
exercices et autres recettes.

En revanche, veillez à respecter
les règles de confinement :

Prenez soin de vous !
Rété a kaz aw !



Une Grenouille s'est introduite chez toi et
explore ta maison.

 
Réalise cette grenouille en pâte à modeler et

montre-nous son voyage dans ta maison en 2 ou
3 photos.

La grenouille est un animal très important dans
la mythologie amérindienne. Certaines croyances
en font un symbole de féminité. Pour d'autres,

elle fait la pluie et le beau temps.
 

Une Grenouille dans la Maison!

Amulette amérindienne trouvée en
Guadeloupe. 

Pierre sculptée en forme de grenouille découverte
en Guadeloupe. 



Recette de la Pâte à Modeler
 Ingrédients

 
1 tasse de farine 

1 tasse d'eau 
1/2 tasse de sel 

1/2 tasse de fécule de maïs 
2 cuillères à soupe d'huile 

Colorants alimentaires
 

- Mettre tous les ingrédients dans un saladier
et bien mélanger
- Verser le tout dans une casserole et
mettre à chauffer à feu doux
- Remuer jusqu'à ce que l'on obtienne une
pâte qui ne colle plus aux parois de la
casserole
- Diviser la pâte selon le nombre de couleurs
que vous choisirez
- La malaxer sur un plan de travail
 

Attention, elle est vraiment très chaude ! !

A vos fourneaux! 



Un peu d'Histoire

A l'aide du tableau ci-dessous, décode le nom
amérindien de ces îles de la Caraïbe 

La  Guadeloupe s'appelait  3-1-18-15-21-3-1-5-18-1  et         
3-9-2-21-17-21-5-9-18-1
 
La Martinique s'appelait  9-7-21-1-14-1-17-21-5-25-1
 
Haïti et la République Dominicaine s'appelaient       
1-8-9-20-9-10
 
La Dominique s'appelait  15-21-1-9-20-15-21-3-15-21-2-
15-21-12-9.
 
Et maintenant, à toi de jouer et propose
plusieurs noms d'îles sous forme de code.
 



Insolite

5 objets de notre époque se sont
glissés dans ce dessin au pastel du
18e siècle. Trouve-les et dessine-les

dans les cadres ci-contre.

Oeuvre d'origine : Joseph  Savart, Quatre femmes créoles, 1770, Pastel,
Pointe-à-Pitre, Musée Schœlcher.



A table!

aguacatl
cacahuatl
xocolâtl
guayaba
mahiz

manioch
tzapotl
tipioca

Cherche ces noms de plantes et de plats amérindiens dans la
grille ci-dessus; puis donne leur correspondance en français



Tété dwet !
Un bon chocolat

 
Ingrédients:

1 boîte de lait concentré sucré
1 boîte de lait concentré non sucré

1 litre d'eau environ
Le zeste d'un citron vert

1 gousse de vanille
1 bâton de cannelle

1 pincée de noix de muscade râpée
1 cuillère à soupe de Maïzena
50 g de poudre de cacao

Un peu de lait
Verser dans une casserole les deux laits

concentrés avec l'eau. Ajouter le zeste de
citron, la cannelle, la noix de muscade râpée

et la gousse de vanille fendue en deux. Porter
à ébullition, à feu doux.

Incorporer le cacao délayé dans un peu de
lait froid, laisser frémir, puis ajouter la

Maïzena pour épaissir le chocolat.

Vous pouvez ajouter du beurre de cacahuètes
ou du lait de coco, pour parfumer votre

chocolat.



Dans ce tableau, le
peintre Préfète
Duffaut crée un
monde plein de
contrastes.
Ici ce sont les
couleurs et leur
intensité qui créent le
contraste. Chaque
couleur est mise en
valeur par une autre
couleur.

Un monde en couleur

A toi de jouer pour trouver quelle couleur met le
plus en valeur une autre couleur.

Prends une feuille blanche et trace un rond avec
un feutre jaune fluo. 
Une fois le rond tracé, fixe-le très longtemps.
Une autre couleur va apparaître autour.
Cette couleur est la couleur qui met le plus en
valeur le jaune.
Tu peux recommencer l'expérience avec tous
tes feutres fluo.

Préfète Duffaut, Élévation, 1962, Acrylique, Port-au-Prince,
Haïti, Le Centre d'Art – Espace LOAS.



Donne de la couleur et du
contraste à cette oeuvre.

Coloriage proposé à partir d'une oeuvre de Préfète Duffaut.



N'oublie pas de partager tes
expériences en

 envoyant tes photos à tes
camarades et tes

professeurs.


