LA GUYANE
Découvrez La Guyane française,
le département le plus boisé de la France

département français d’outre-mer,
région ultrapériphérique de l’Union européenne,
un DROM, une RUP*
FICHE PROFESSEUR
Titre du document
Supports
Niveau
Thème
Objectifs
Public
Nombre des activités

La Guyane, terre d’avenir
https://www.youtube.com/watch?v=f5f_3i-bpFs
B1-B2
La GUYANE, un des DROM français
Élargir la vision de la France, faire connaître aux élèves ce
département français d’outre-mer
Lycéens, étudiants
8 activités
une heure de cours et des activités à faire à la maison

Mise en route
ACTIVITÉ 1.
Regarder la carte de la planète et situer ce département français, la Guyane sur la carte.

*Région ultrapériphérique (cf. fiche introductive sur les DROM_COM pour la terminologie)
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ACTIVITÉ 2. Travail en petits groupes
A/ Vu sa position géographique, faire des hypothèses sur son climat, sa faune et sa flore.
B/ Faire des recherches pour pouvoir répondre à la question suivante :
Qu’est-ce qui constitue la plus grande richesse naturelle du département ?
C/ Regarder l’histogramme sur l'évolution démographique de la Guyane, le commenter.

A la fin du travail en petits groupes il y a une mise en commun.
Réponses possibles
A. climat: équatorial humide, végétation: forêt amazonienne, animaux: animaux de la forêt
tropicale (jaguar, tapir, anaconda, caïman, de nombreux papillons etc.)
B. la biodiversité/ la forêt amazonienne avec sa faune et sa flore
C. on peut observer une croissance démographique exceptionnelle/ le dédoublement de la
population tous les 20 ans

ACTIVITÉ 3.
Préparation lexicale : Savez-vous ce que les mots suivants signifient ?
Laisser d’abord les élèves s’exprimer librement à propos des mots suivants, puis exprimer leur sens
avec des explications.
la biodiversité : C'est l'ensemble des êtres vivants, micro-organismes, plantes, champignons ou
animaux.
le patrimoine naturel : Bien commun n'ayant pas été modifié par l'Homme.
un espace naturel protégé : Une zone de terre et/ou de mer particulièrement consacrée à la
protection de la biodiversité et des ressources naturelles et culturelles qui lui sont associées.
une espèce: C’est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent
effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux.
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le tourisme vert : Le tourisme vert souligne les principes d’éthique et d’écocitoyenneté. Le respect
de la nature et la préservation du patrimoine, tant culturel que naturel, sont les bases de cette
nouvelle forme de voyage citoyen.
un écosystème : C’est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec
son environnement.
autochtone (adj.) : Natif
un voyagiste : Personne ou entreprise qui conçoit et vend des voyages organisés à une agence de
voyages ou directement à la clientèle.
rupestre (adj. ) : Réalisé sur des rochers comme les peintures de la préhistoire.
Découverte du document
ACTIVITÉ 4.
Regarder la vidéo, puis cocher les sujets que la vidéo évoque concernant la Guyane
 transport
 population
 économie
 gastronomie
 géographie
 animaux en voie de disparition
 biodiversité
 augmentation du nombre des espèces
 déforestation
 politique
 tourisme
 langues
 religion
 éducation
 taille
 traditions
 démographie
 santé
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Compréhension
ACTIVITÉ 5. (1ère variante)
Le professeur peut choisir entre les 2 variantes de l’exercice ou il peut diviser la classe en deux et les
faire faire parallèlement.

1/ Trouver des informations, compléter les phrases par des chiffres correspondants :

La superficie de la Guyane :

84 mille kilomètres carrés

La longueur de la frontière avec le Brésil :

plus de 600 km

Le taux de la population vivant dans les villes :

Les trois quarts de la population

La taille de la forêt:

94% du territoire

Le nombre de variétés des plantes des forets :

une centaine de milliers

La grandeur des espaces naturels protégés :

10% de la superficie du département

La grandeur des espaces naturels protégés après l’aboutissement du projet en cours :
30 à 35% de la surface de la Guyane
La proportion des espèces animales et végétales de la planète vivant en Amazonie :
plus de 80 %
La distance de la Guyane des endroits touristiques les plus préférés : mille lieues
Le nombre des langues parlées a Guyane :

une trentaine

Le nombre des langues parlées par les autochtones :

une douzaine

La vitesse de la croissance démographique dépasse :

6 fois celui de la métropole

La fréquence du dédoublement de la population :

tous les 20 ans

La longueur de la frontière avec le Surinam +le Brésil : 1000 km
Le taux des personnes de nationalités étrangères :

plus du tiers de la population
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ACTIVITÉ 5. (2e variante)
A quoi se réfèrent les chiffres ci-dessous ? Relier les éléments correspondants des deux colonnes.
1.
2.
3.
4.

84 mille
600 km
94 % du territoire
10 % de la superficie du
département
5. 30 à 35 %
6. 80 %

A.
B.
C.
D.

E. taille de la forêt
F. grandeur des espaces naturels protégés après
l’aboutissement du projet en cours
G. proportion des espèces animales et végétales de la
planète vivant en Amazonie
H.
nombre des langues parlés par les autochtones
I. taux de la population vivant dans les villes
J. nombre de variétés des plantes des forêts
K. grandeur des espaces naturels protégés
L. fréquence du dédoublement de la population

7. 1000 km
8.
9.
10.
11.
12.

longueur de la frontière avec le Surinam et le Brésil
taux des personnes de nationalités étrangères
longueur de la frontière avec le Brésil
superficie de la Guyane

un tiers
une douzaine
une centaine de milliers
tous les vingt ans
les trois quarts

Solution :
1.
D

2.
C

3.
E

4.
K

5.
F

6.
G

7.
A

8.
B

9.
H

10.
J

11.
L

12.
I

ACTIVITÉ 6.
Répondre aux questions à la base du texte de la vidéo (distribuer la transcription).
Comment sa situation géographique influence-t-elle le développement de la Guyane ?
Elle souffre de son isolement et de son enclavement.
Quelle est la répartition géographique de la population à Guyane ?
Les trois quarts de la population sont concentrés sur les villes, le reste se répartissant le
long des fleuves frontaliers.
Quels types d’animaux peut-on trouver dans les forêts de Guyane ?
Des oiseaux, des insectes, des reptiles, des batraciens et des mammifères.
Quels types de tourisme sont-ils présents à Guyane?
Le tourisme vert, le tourisme durable, le tourisme culturel.
Qu’est-ce que le tourisme culturel offre aux visiteurs ?
Des gravures rupestres précolombiennes superbes, des céramiques et objets d’art,
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le musée de l’espace, des Iles du Salut.
Quel est le rôle du français et du créole?
Ce sont des langues véhiculaires.
Quel phénomène inquiétant, présent dans toutes les autres régions françaises, ne concerne pas la
Guyane ?
Le vieillissement.
Qu’est-ce qui contribue considérablement à l’augmentation de la population guyanaise ?
La migration.
Quel synonyme apparaît dans la vidéo pour les mots et expressions suivants :
a/ ultrapériphérique
éloigné
b/ la France métropolitaine
la France hexagonale
Production orale

ACTIVITÉ 7.
Vous travaillez dans une agence de voyage française.
Connaissant déjà un peu la Guyane, vous cherchez des arguments pour encourager des gens d’y aller.
Travail en tandems, chacun des tandems doit avoir au moins trois arguments.
Mise en commun à la fin du travail.

Pour aller plus loin

ACTIVITÉ 8.
Devoir à faire à la maison : Recherche d’informations en deux groupes sur les deux sujets ci-dessous :
Trouver des informations sur ces sujets pour pouvoir les présenter en classe.
A/
C’est la Guyane qui donne lieu au Centre national d'études spatiales (CNES).
Kourou est le nom de la base de lancement des vaisseaux spatiaux français et également européens.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27%C3%A9tudes_spatiales
https://www.youtube.com/watch?v=rzuBQH9GfmY
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B/
On peut connaître l’histoire des condamnés au bagne en Guyane Française aussi à partir des romans,
comme par exemple « Le papillon » d’Henri Charrière.
Vous trouvez des informations à propos des Iles du Salut sur les adresses suivantes :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Salut
https://www.youtube.com/watch?v=RvNEXSl24tI

Transcription

La Guyane Français est immense, aussi grande que le Portugal. Avec 84 mille kilomètres carrés elle
est la seule des sept régions ultrapériphériques d’Europe à être située sur un continent et offre, ainsi,
une porte d’entrée pour la France hexagonale et l’Europe vers l’Amérique du sud et notamment le
géant brésilien. Plus grande région de France, elle est aussi une des régions européennes les plus
éloignées de Maastricht et souffre, de ce fait, de son isolement et de son enclavement. A l’ouest, le
fleuve Maroni sépare la Guyane du Surinam. La frontière avec le Brésil, longue de plus de 600 km est
tracée à l’est par le fleuve Oyapock et au sud par les monts Tumuc-Humac. La construction d’un pont
sur l’Oyapock devrait permettre dès 2012 de développer les échanges et la coopération avec le
Brésil. Survoler la région est essentiel pour comprendre la Guyane. Très vite, dès que l’on quitte la
bande côtière, la forêt apparaît, parcourue par de nombreux cours d’eau. Les trois quarts de la
population sont concentrés sur les villes de ce qu’on appelle l’île de Cayenne et Kourou, le reste se
répartissant le long des fleuves frontaliers, notamment à Saint-Laurent du Maroni. L’activité
économique, quant à elle, est essentiellement concentrée autour des centres urbains.
Biodiversité et potentiel touristique
La forêt qui recouvre 94% du territoire est riche de centaine de milliers de variétés de plantes,
d’oiseaux, d’insectes, de reptiles, batraciens et mammifères. Les espaces naturels protégés à ce jour
représentent environ 10 % de la superficie du département. Avec l’aboutissement du projet en cours
il devrait couvrir 30 à 35 % de la surface de la Guyane. Ici, la nature est reine et sa diversité en fait un
lieu unique au monde. L’Amazonie regroupe plus de 80 % des espèces animales et végétales de la
planète. Reconnue au niveau communautaire et mondial cette biodiversité représente un patrimoine
naturel inestimable. Mais c’est aussi l’enjeu d’un double défi pour les années à venir : assurer non
seulement sa préservation, mais aussi sa valorisation.
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En Guyane le tourisme vert prend tout son sens, à mille lieues des plages de sable fin et des lagons
turquoises qui tiennent la vedette des catalogues de voyagistes, c’est le vert qui s’impose, un vert
profond et dense qui partout où se porte le regard domine le paysage. La diversité des écosystèmes
et le développement de l’offre touristique locale en font un secteur en plein devenir. Le tourisme
durable est un atout à prendre en compte pour les décideurs et les investisseurs dans les
programmes de développement imaginé pour ce territoire. Il en est de même pour le tourisme
culturel. Gravures rupestres précolombiennes, superbes céramiques et objets d’art que conservent
les musées de Cayenne, de Regina, architecture créole constituent un patrimoine riche et encore
méconnu. Le camp de la transportation à Saint-Laurent du Maroni, le musée de l’espace, sur le
centre spatial guyanais où se joue l’aventure spatiale européenne ou encore les iles du Salut ou
planent les souvenirs du capitaine Dreyfus et de Papillons sont notamment les sites les plus
accessibles et les plus visités. La Guyane est aussi riche de ses peuples. Chaque étape, chaque escale
à travers le territoire sont autant de manières de partir à la rencontre des populations en Guyane.
Parler de multiethnicités n’est pas un vain mot. On dénombre une trentaine de langues en Guyane
dont une douzaine sont autochtones; le français, le créole restant néanmoins les langues véhiculaires
qui permettent à tous de se comprendre, de s’entendre.

Géographie et démographie
La Guyane présente des caractéristiques géographiques et démographiques atypiques qui créent des
besoins particuliers auxquels il est indispensable d’apporter des réponses ciblées. A la différence des
autres régions françaises qui sont confrontées au vieillissement de leur population, la Guyane
connaît une croissance démographique exceptionnelle. Elle enregistre un taux annuel six fois
supérieur à celui de la métropole, cause d’un doublement de la population tous les 20 ans. Seule
région ultrapériphérique à ne pas être une île, la Guyane compte plus de 1000 km de frontière avec
le Surinam et le Brésil, des frontières très difficiles à contrôler. L’immigration constitue une part
importante de l’augmentation de sa population. Les personnes de nationalités étrangères
représentent plus du tiers de la population guyanaise. Les effets conjugués de la configuration du
territoire et de la pression démographique induisent des besoins sans cesse croissants en matière
d’équipement et cela dans de nombreux domaines.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liens utiles :
https://fr.vikidia.org/wiki/Faune_de_Guyane
https://www.youtube.com/watch?v=XrtfB4ticZo
http://www.guyane-guide.com/zone-guyane/road-trip-guyane.html
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