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No caminho do cacau  / La ruta del cacao

Cette visite s’est déroulée dans le cadre d’un projet 
interlangue portugais /espagnol au cours duquel les 
thèmes suivants ont été abordés : 

● la découverte du nouveau monde
● la conquête, la colonisation
● l’esclavage 



  

TÉMOIGNAGES…
● Paroles
● Dessins 
● Croquis



  

Monsieur LE  ROUX

Spécialiste de l’Habitation Loyola, archéologue, 
président de  l’APPAAG*,  et notre
guide ce jour-là.

Kayla



  



  

Elci

Elci

Max



  

Paroles d’élèves

J’ai appris que

 les esclaves 

pouvaient s’enfuir

 mais qu’ils ne le 

faisaient pas. (Willyam)

J’ai appris qu’il y avait en Guyane des 

missionnaires religieux qui s’appelaient 

les jésuites et qui possédaient jusqu’à 

500 esclaves.

 (Louidjy) J’ai appris que les esclaves étaient mieux traités à Loyola que dans d’autres habitations 
de Guyane.  (Carine)



  

J’ai appris que tous les esclaves devaient aller à 

la messe. (Elci)

     J’ai appris  qu’à l’époque on pensait que la chaleur 

soignait. (Nidie)

    



  

J’ai appris 

qu’on 

enterrait les 

morts dans 

des linceuls. 

(Marianny)

J’ai appris …. que les esclaves vivaient loin de la maison des maîtres pour ne pas les déranger (Marianny, Willyam) car ils disposaient d’un jour où ils se reposaient et dansaient. (Kayla)



  

J’ai aimé le fromager énorme avec une « grotte » derrière et  qui mesure 45 mètres de Haut. (Kayla et Herlande) 
J’ai aimé la source. (Max) 
J’ai aimé voir des animaux, la nature, c’était magnifique ! (Jonathan) 

J’ai aimé les papillons bleus avec des ailes dorées. (Tracy)



  

Je n’ai pas aimé parce qu’on a beaucoup marché. (Carine) Je n’ai pas aimé patauger dans la boue. (Tous les élèves)Je n’ai pas aimé la pluie. (Tous)Je n’ai pas aimé les moustiques. (Tous)



  

Elci



  

Alicia



  
Naomi



  Kayla



  
Kayla

Le grand fromager 
avec sa grotte
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