
JOURNEE DES LANGUES ET CULTURES 
Vendredi 11 mai 2018  

COLLEGE LEODATE VOLMAR 
 

Le collège Léodate Volmar est situé à Saint-Laurent du Maroni, entre les 

quartiers de la Charbonnière et de Balaté. Cette année, il accueille près de 

850 élèves d’origine majoritairement bushinengué. On y retrouve 

également des amérindiens, des créoles et des métropolitains, un melting-

pot de culture.  

A ce titre et ayant constaté que la culture des uns était méconnue des 

autres notamment par les enseignants, l’idée nous est venue de mettre en 

place une journée des langues et cultures afin de valoriser et présenter 

sous forme d’ateliers les différentes cultures représentées dans 

l’établissement (bushinengué, amérindienne, créole).  

Ainsi, avec le soutien de la CAF, des parents, du CIAP, du rectorat et 

associations de Saint-Laurent, nous souhaitons proposer une journée 

ouverte à tous nos élèves et leurs parents ainsi qu’à nos partenaires autour 

d’ateliers artisanaux et de langues.  

Les idées pour la journée : 

- Se présenter en tenue traditionnelle ou aux couleurs de son pays  

- Faire venir les chefs coutumiers  

- Exposition « Palo ka fè voyaj » - AJAS  

Les à-côtés :  

- Présence gendarmerie, police municipale, EMS 

 

 

 

 

 

La journée s’articulera en ce sens : 

- 7h : préparation des ateliers  

 

- 7h30-8h30 : accueil par les ambassadeurs du collège  

 

- 8h-12h : ateliers et accueil des parents et invités  

 

- 12h : prestation culturelle sous le hall (parents, élèves) sous 

la direction de Mme RISKWAIT 

 

 

- 12h30 : remerciements et partage des spécialités diverses  

 

- 14h30-17h : conférence « les langues régionales guyanaises 

dans l’enseignement français ». Conférence ouverte aux 

parents, élèves, profs, chefs d’établissement avec 

présentation de tenues traditionnelles. 

Conférenciers : Monsieur DISPAGNE/ Monsieur PINDARD/ Monsieur 

LIENGA/  

Modérateur : Monsieur AGOUTI 

 

  



 

Préau 
Du collège  

(Danses, 
dégustations…) 

Cours de langue  
Lienga 

Atelier Pangui 
Mamans EDP 

 
Atelier Kwak 
Mamans EDP 

 

Atelier coiffure  
Mamans EDP 

Atelier danse  
Mamans EDP 

Atelier Sculpture  
Monsieur AMAVIA 

Cours de langue et 
contes 

Monsieur PINDARD 

Atelier jeux d’antan  
Muriel/Josué  

Atelier « Maré têt » 
Mme DESMANGLES 

Atelier de culture 
haïtienne 

Atelier Vannerie 
M. PINDARD 

Cours de langue  
Atelier Vannerie 

Village Terre Rouge 

 
Atelier perles 
Village Pierre 

 
 

Atelier tenue tradi 
Village Pierre 

Hall : Exposition « Palo ka fè voyaj » 

Salle polyvalente : 

Diffusion de films par AVM 

Botoman 

Le Maraké de Brandon  

SECTION BUSHINENGUE SECTION AMERINDIENNE 

SECTION CREOLE 

Atelier Tembé 
MIMBA 

Association Katouri 
 


