PALÒ KA FE VOYAJ : un projet collaboratif.
La Guyane est une terre féconde … pour
invite à explorer la diversité linguistique
langue à l’autre, d’un continent à l’autre.
posent et s’enracinent dans un territoire,

les mots aussi. « Palò ka fe voyaj » vous
de la Guyane. Les mots voyagent d’une
Ils épousent de nouveaux sens, se recomforgent des identités…

« Palò ka fe voyaj » est une exposition conçue par 35 participants volontaires et
créatifs, à Macouria, à Kourou et à Saint-Laurent-Du-Maroni, de mai à novembre 2016 : trois groupes en formation aux savoirs de base, apprenants et formateurs.
Depuis de nombreuses années, le réseau des ateliers d’apprentissage des savoirs de
base saisissent les propositions de la manifestation nationale « Dis-moi dix mots »
du ministère de la culture comme point de départ à des réflexions et des projets
menés avec leurs usagers sur les langues : la diversité linguistique, les langues
patrimoine de l’humanité, sauvegarde des langues en danger de disparition, la
francophonie, … sont autant de thèmes qui emportent l’adhésion et fédérent les
énergies. Pourquoi ?

LE THÈME VOUS INTÉRESSE ? L’EXPOSITION VOUS PLAÎT ?
VOUS VOULEZ METTRE UN PEU D’ANIMATION ?
N’HÉSITEZ PAS :

EMPRUNTEZ L’EXPOSITION POUR L’INSTALLER DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT OU VOTRE STRUCTURE !!
UN KIT COMPLET EST À VOTRE DISPOSITION.
L’ÉQUIPE DE LA MISSION RÉGIONALE POUR L’ALPHABÉTISATION ET LA
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME EST À VOTRE ÉCOUTE AU

05 94 35 21 92

A Macouria huit langues sont représentées dans le groupe qui compte onze
membres. Le plurilinguisme n’est pas exceptionnel en formation, c’est le quotidien
des formateurs et des apprenants. La reconnaissance de la diversité linguistique
est donc au cœur de nos pratiques. En effet, les apprenants sont des experts en la
matière parlant au moins deux mais voir trois ou quatre langues. Ce thème se
prête donc au partage des connaissances, au travail collaboratif.
Parler des langues permet une mise en lumière des connaissances, des compétences et des savoir-faire de chacun. De plus, l’objectif final d’une exposition permet à tous de renouveler ses ressources en organisant des savoirs « anciens » sous
des formes « nouvelles », (utilisation de la vidéo) ; mais aussi en utilisant des
formes
«
traditionnelles
»
pour
présenter
des
connaissances
« nouvelles » (tentures et borderies).
L’investissement des participants, leur curiosité et leur générosité exemplaires ne
donnent qu’envie de partager plus encore. C’est dans cet esprit que s’est développé
le projet de l’exposition « Palò ka fe voyaj ».
Bienvenue à bord !
AVERTISSEMENT : Les participants et les animateurs de ce projet ne sont pas des spécialistes des questions linguistiques. L’exposition, basée sur un partage d’informations et de
connaissances, n’a aucune prétention scientifique : la façon d’orthographier ou de prononcer certains mots peut être sujette à discussion, par exemple. Nous avons dû parfois faire
des choix mais nous serons heureux de recueillir les remarques des visiteurs.
Nous n’avons pas non plus d’ambition à l’exhaustivité en présentant toutes les langues de
Guyane. Nous présentons ici celles parlées par les 35 participants au projet.
MERCI DE VOTRE BIENVEILLANCE..

MISSION RÉGIONALE POUR L’ALPHABÉTISATION ET LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME.
AFAS GM—32bis rue Lieutenant Becker 97300 Cayenne
tel : 05 94 35 21 92

courriel : afasgm.florence@gmail.com

PALÒ KA FE VOYAJ: UNE EXPOSITION EN 3 MODULES.
Les 35 participants à ce projet vous proposent d’explorer la diversité et la richesse des langues de Guyane.
LA DIVERSITÉ
En écho au thème de la diversité linguistique dans le monde, les
LINGUISTIQUE
participants ont imaginé vous proposer des supports vidéos et
graphiques illustrant la diversité linguistique telle qu’ils la vivent au quotidien et une
initiation à leurs langues maternelles.
Vous pourrez apprendre à compter jusqu’à 10 en huit langues, à dire bonjour en saramaca, à désigner les parties du corps en cinq langues, à apprendre les mots d’amour de
Saint Laurent du maroni et plus encore…

MODULE 1 :

LES « TUTOS LANGUES » : DITES QUELQUES MOTS
EN 8 LANGUES...
Le temps du projet, les apprenants se sont devenus
professeurs et vous proposent
d’apprendre quelques mots dans
leurs langues.
Installez-vous, concentrez-vous et
vous pourrez :
1. Compter jusqu’à dix en huit langues
2. Donner le nom des couleurs en huit langues
3. Dire « Au revoir et à demain » en huit langues
4. Saluer en saramaca
5. Nommer les différentes parties du corps en cinq
langues
Cinq vidéos de 3 à 5 mn,
format MP4, prêt sous clé USB

VIDÉO PEYI : LES LANGUES AU QUOTIDIEN
1.Tous le monde connaît la vannerie
palikur mais qui connaît les noms des paniers en paluwene ? Heureusement Sandra, Arlete et
Valdemar nous expliquent tout !

4. Mamose parle créole haïtien un peu mélangé avec
du créole guyanais. Marie-Ange parle créole guyanais
avec, parfois, un peu de créole martiniquais. Et
quand elles se rencontrent, elles échangent des nouvelles… en créole bien sûr !
Quatre vidéos de 3 à 5 mn,
format MP4, prêt sous clé USB

A Saint Laurent du Maroni comme à Macouria, les
participantes ont mobilisé leur savoir-faire pour
créer des représentations graphiques évoquant la
diversité linguistique. Elles ont réalisé des œuvres
originales et stimulantes pour l’esprit.

Nous avons conçu trois panneaux qui donnent des
informations sur la diversité des langues.

Les mots d’amour de Saint-Laurent
Broderie et application sur tissu 150x100cm
Les tentures sont montées sur des baguettes de bois.

Créer un abécédaire alors qu’on débute soi-même à
l’écrit, c’est un drôle d’exercice !

Nos participants s’y sont essayés et vous proposent des abécédaires en aluku,
en kali’na, en n’djuka, en saramaca, en portugais du Brésil.
102 fiches A5 plastifiées avec suggestion d’accrochage.

MODULE 3 :
LES MOTS DE
GUYANE

En suivant le thèmes 2016 de « Dis-moi dix mots » les participants
ont choisi douze mots employés dans les conversations quotidiennes
en Guyane.

Ces mots et expressions en usage sur notre territoire témoignent de
la vitalité du patrimoine linguistique guyanais. Nous nous sommes
beaucoup amusés à les choisir et à les illustrer, et nous espérons que vous aurez plaisir à les

3. Le bouillon d’awara, la glace au comou, c’est
chwit ! Marie-Ange nous présente les palmiers et
leurs fruits.

LES PANNEAUX EXPLICATIFS

L’arbre des langues à Macouria
Peinture sur tissu 160x180cm

A comme Ayenoulou, B comme Boto, C comme Cecel ...

2. Sur la plage de Kourou, Marie-Yolande, Ghislaine
et Marie-Venante partage avec nous un chant en
créole haïtien.

L’ARTISANAT DES LANGUES : BRODERIES, PEINTURE
ETC.

L’arbre des créoles.
Broderie sur tissu 220x160cm

MODULE 2 :
ABCDAIRES

1. Les langues de France.
Savez-vous quelles sont les langues de France ? Vous
aurez des informations avec un focus sur les langues
des Outremer.
Panneau cartonné format A2
2. La diversité linguistique dans le monde.
Combien de langues parle-t-on sur la Terre ? Une
planisphère pour situer les grandes familles de
langues avec un focus sur les créoles.
Panneau cartonné format A2
3. La diversité linguistique en Guyane. Un schéma
pour visualiser le plurilinguisme dans notre région.
Panneau cartonné format A2

Abattis, Bananes
Pese, Bicok, Carbet,
Choubichou, Chwit,
Crique, Faire son
dièz, pangi, pinda,
sinobol, tchok
12 mots = 12
bâches pvc avec 6
œillets
Dimension des bâches
200 x 100 cm
4 cadres bois pliants
sur pieds pour
tendre 8 bâches.
Dimension 210 x
110 cm

Le kit de l’expo comprend aussi 4 panneaux pvc de présentation format A2, une bâche affiche
avec œillet format 850 x594cm, les cartels de présentation et un livret de médiation pour
proposer des activités et des jeux à vos visiteurs. Selon votre espace, empruntez le kit complet
ou les modules indépendamment.

CONTACTEZ-NOUS : afasgm.roberto@gmail.com / 0594 35 21 92

POUR VOUS FAIRE UNE IDÉE ...

QUELQUES PHOTOS DE L’EXPOSITION

Module 3 Les mots de Guyane

CAYENNE - JUIN 2017

Bâches sur
cadre

Module 1
Les tentures et les broderies

Chaque cadre
est indépendant
et on peut accrocher une
bâche de chaque
côté.
Module 2 Installation des abécédaires

Exemple
d’accrochage
mural des
bâches.

