Bilan de la sortie pédagogique à Cacao
Dans le cadre de l’EPI « les hmong de Guyane »
-Date : Lundi 15 avril 2019
-Elèves concernés : 25 élèves de la classe 302
-Professeures : Mme ZAREMBOWITCH (hist-géo), Mme NOTOLAN (français) et Mme YA NYIA (physique).
-Le programme « prévu » lors de cette sortie:
-7h15: départ du BUS depuis le collège Antoine Sylvère Félix
-9h: arrivée à Cacao- accueil des élèves par les familles hmong
-9h-12h30: immersion des élèves dans chaque famille d’accueil (vivre chez l'habitant, voir son
quotidien, visite des champs, cueillettes...)
-12h30: repas collectif offert par la communauté hmong (à la salle polyvalente du village)
-14h : rangement des tables, chaises, vaisselles et nettoyage de la salle polyvalente.
-14h50: départ du bus pour un retour au collège ASF à 16h10 (au plus tard).

Dans le cadre de notre enseignement interdisciplinaire sur « les hmong de Guyane », nous avons fait une
sortie pédagogique à Cacao : un village hmong en Guyane.
 Départ du collège pour Cacao:
Nous étions tous présents devant le collège à 7h pour ne pas rater le bus, car il était impensable de ne pas
participer à cette sortie. Malheureusement, le bus a eu beaucoup de retard, ce qui a « démoraliser » certains
élèves… après une attente désespérée, le bus était là !
Nous sommes arrivés à Cacao vers 10h50, les familles hmong nous attendaient à la salle polyvalente du
village.
Chaque famille hmong a accueilli un groupe de 2 à 4 élèves. Nous sommes montés dans leur véhicule pour
une immersion dans leur vie quotidienne.
La plupart des groupes était dans une famille d’agriculteurs. Un seul groupe était en immersion chez les
« chasseurs d’insectes » du village.
 Immersion dans une famille d’agriculteurs :
Nous nous sommes rendus dans leurs champs de fruits et de
légumes et dans les serres où ils cultivent de nombreuses
plantes potagères comme les épinards, le persil, le piment…
Nous avons surtout été fascinés par le paysage qui était
magnifique.
Nous étions très enthousiastes et nous avons participé
activement à la cueillette de fruits et de légumes comme, le
persil, le manioc… Nous avons aussi vu et gouté pour la
première fois un fruit portant le nom de « jeune d’œuf »,
comme son nom l’indique il est jaune comme un œuf.
Fruit « Jaune d’œuf »

Dans une allée de « bambou bouda »
Le moment le plus apprécié de tous était la « cueillette des ramboutans » ! Tous les groupes avaient
participé à cette cueillette de ramboutans sauf le groupe qui était allé à la « chasse aux papillons ». Certains
élèves n’avaient même plus envie de quitter les arbres à ramboutans… C’était la première fois que l’on
voyait des arbres à ramboutans et que nous en cueillions.

Mydrine qui apprend à cueillir des ramboutans
avec une perche munie d’un échenilloir.

Kethia qui cueille les ramboutans.

Un groupe d’élèves avait cueilli deux caisses de ramboutans (l’équivalant de 2 x 30kg) pour pouvoir
partager à tous les élèves et les professeurs. De retour à la salle polyvalente, nous avons partagé de façon
équitable entre nous les ramboutans cueillis et les légumes récoltés (même le chauffeur de bus avait eu droit
à un sac de ramboutans).

Partage du manioc que nous avons récolté
Partage de persil et menthe

 Immersion dans une famille de chasseurs d’insectes :
Nous étions avec YA Lily et son mari YA Théodore, qui nous ont amenés dans une forêt très proche du
village. Nous avons emprunté une piste qu’ils appellent, la « route de la source », car il y a une source dans
cette forêt. Arrivés dans la forêt, Lyli et Théodore nous ont conduits dans leur lieu de chasse. Ils nous ont
expliqués que les papillons se trouvent principalement dans les forêts car ils ont besoin d’abris pour se
protéger des intempéries, du vent et de la pluie. Ils boivent aussi l’eau de la source et des flaques d’eau pour
les sels minéraux… c’est pour cela que le lieu de chasse se trouve sur la piste de la source de Cacao.

A la chasse aux papillons : devant la source d’eau d’une forêt à Cacao

Lily nous a montré comment chasser avec un leurre et un filet.
Nous avons essayé de chasser quelques papillons : c’était très
difficile ! Puis elle nous a montré les pièges à papillons qu’elle
avait posés dans les arbres. Dans ces pièges, elle a mis de la
banane car les papillons sont friands de fruits sucrés.
Nous avons récupéré les papillons qui étaient coincés dans le
piège. Les beaux papillons sont mis dans du papier pour ne pas
abimer leurs ailes. Lily nous a donné un papillon chacun en
souvenir…

 Le déjeuner avec les hmong :
Un des temps forts a été « le repas de midi offert par la
communauté hmong ». Tous les groupes se sont réunis à la
salle polyvalente de Cacao vers 13h. Nous avons pu en toute
convivialité, apprécier les spécialités culinaires des villageois
hmong. La plupart des fruits et des légumes proposés lors de ce
repas provenaient de leurs récoltes.

Lily qui met de la banane sur le plateau du
piège à papillon

Avant le repas, monsieur YA NYIA René nous a fait un discours qui nous a beaucoup touché : il disait que
l’agriculture est un domaine très difficile et il nous a encouragé à aller le plus loin possible dans nos études
pour pouvoir s’orienter professionnellement dans un domaine que nous aimons vraiment, qu’il ne fallait pas
faire un choix par défaut…

Les élèves de la 302 : très attentifs devant le discours de Mr YA NYIA René.
Nous avons beaucoup apprécié le repas qui s’est révélé délicieux et copieux, certains l’ont même qualifié de
véritable « festin ».

Le buffet offert pour le repas de midi.
Composition du buffet :
Entrées : salade de concombre, galette de dachine
Plats : choux farci au poulet, poulet grillé, bouillon de porc au chou moutarde, accompagnés de riz blanc.
Desserts : salade de fruits : Papaye, banane, pomme rosa, ananas, pastèque, citron, maracudja.
Boissons : eau minérale, jus de cupuaçu, jus de maracudja et thé glacé au citron.
Nous avions le droit de nous servir autant de fois que nous le voulions parce que le buffet était très copieux.
Les jus locaux étaient trop bons. Certains élèves n’avaient jamais goûté au jus de cupuaçu : c’etait délicieux
! Nous n’avons même pas touché à l’eau minérale car nous avons tous eu une préférence pour les jus et le
thé. Peu d’élèves ont apprécié le bouillon au choux moutard : c’était un peu « amer ». Ce que nous avons le
plus apprécié c’était la galette de dachine en forme de coeur !

Poulet grillé

Galette de dachine

Bouillon de porc au chou moutarde

Choux farcis au poulet

Après le repas, nous avons rangé les tables et les chaises puis nettoyer la salle. Après le rangement et le
ménage, nous avons fait quelques photos de souvenirs avec les familles hmong. Nous les avons aussi
remerciés pour leur accueil et leur générosité !

La classe 302 avec les familles hmong

 Retour au collège
Nous avons décollé de Cacao vers 15h, la route semble plus rapide
dans le sens du retour. Nos sacs étaient remplis de fruits et de
légumes… nos ventres aussi…
Certains élèves avaient « le mal des transports » car la route qui
mène à Cacao est très sinusoïdale mais ce n’était pas grand-chose à
coté de tous ces moments inoubliables que nous avons passé à Cacao
avec les hmong.
Nous sommes arrivés au collège à la sonnerie de fin des cours à
16h10. Nous avons passé une journée remplie de souvenirs et de purs
bonheurs.

Sac de Clori : rempli de ramboutans

 Conclusion:
C’est un bilan très encourageant pour cette journée d’immersion chez les hmong, organisée pour la première
fois cette année. Nous avons eu vraiment de la chance de visiter Cacao pendant la période de ramboutans.
Pour la plupart, nous avons été « touchés » par cette journée que nous qualifions d’« extraordinaire ». Les
Hmong sont des gens vraiment très accueillants, généreux et travailleurs.

Nous regrettons de ne pas avoir eu plus de temps pour « profiter de tout ce qu’il y avait à voir » dans les
champs et dans le village hmong. Certains élèves auraient aimé visiter l’école et le collège de Cacao, afin de
rencontrer et d’échanger avec des enfants hmong, mais le temps est passé très vite. Le seul point négatif
c’est la route sinusoïdale et longue qui mène à Cacao : qui a donné à certains d’entre nous le mal de
transport. Mais cette immersion de ce lundi 15 avril restera une journée inoubliable… à reconduire sur
plusieurs jours !

La classe 302 sur l’estrade de la salle polyvalente de Cacao
Quelques témoignages :
Midryne : Le départ « en retard » du bus m’avait plus donné envie de venir à Cacao, mais je suis quand
même allée avec ma classe. Les hmong sont des personnes très accueillantes et généreuses. J’ai été accueilli
par une famille qui m’a fait visiter leurs champs et j’ai découvert la cueillette de ramboutans : j’avais
retrouvé le sourire ! Je ne voulais même plus quitter l’arbre de ramboutans ! Pendant le repas, j’ai vraiment
aimé la salade de fruits que j’ai même ramené une bouteille de 1,5L de salade de fruits chez moi. Je ne
voulais plus rentrer chez moi. Je ne regrette pas d’être venue ! C’était une expérience extraordinaire et à
refaire.
Jordan : J’ai beaucoup aimé la sortie, le repas et la visite des champs des hmong. J’ai découvert un autre
univers ! Le discours de Mr YA NYIA René m’a vraiment beaucoup ému. Ce que j’ai aimé dans le repas
c’était la galette de dachine et le choux farcis, j’ai mangé tellement que j’avais le ventre plein. C’était
vraiment génial.
Angi : J’ai vraiment aimé le paysage dans le village et aux alentours, le repas était très appétissant, les
visites dans les serres étaient intéressantes et nous avons cueilli des ramboutans, des piments et du persil et
récolté du manioc. Nous avons eu aussi la chance de voir un « vrai » couteau hmong : trop impressionnant !
C’était super car j’ai découvert une autre culture et le mode de vie d’un agriculteur hmong.
Stévialine : J’ai aimé être avec un autre peuple comme les hmong, avec une culture différente de la mienne.
Le moment que j’ai préféré était surtout la cueillette des ramboutans. Depuis mon enfance, je crois que c’est
la sortie pédagogique la plus intéressante et que j’ai le plus préférée ! C’est vraiment à refaire sur plusieurs
jours !

Ménia : J’ai adoré cette sortie pédagogique parce que j’aime bien la nature et Cacao est en pleine forêt
amazonienne. On ressent la fraicheur et une ambiance apaisante dans ce village. J’ai passé beaucoup temps à
déguster les ramboutans que j’avais cueillis : j’en ai mangé énormément pendant la cueillette et après aussi,
que je n’avais presque plus de place dans mon ventre pour le repas de midi. Cette sortie sera une sortie
inoubliable, gravée dans ma mémoire.
Sherlande : J’ai vu pour la première fois un pied de ramboutans, j’ai appris à cueillir des ramboutans
pendant cette sortie et j’ai vraiment aimé. Pendant le repas, j’ai beaucoup mangé de galette de dachine car
c’était la meilleure dégustation du buffet proposé. J’aimerai bien refaire cette sortie et découvrir un autre
peuple.
Béatrice : J’ai trop aimé cette sortie, surtout le moment où nous avons mangé ensemble. J’ai aussi
découverte leur arrivée en Guyane par les dires de Lily YA (la chasseuse de papillons). J’ai découvert la
chasse aux papillons, c’était très dur d’attraper des papillons dans la forêt, on s’épuise rapidement. J’aimerai
refaire une autre sortie à Cacao pour la cueillette de ramboutans car je n’en ai pas fait.
Angéla : J’ai vraiment aimé la cueillette de ramboutans et je trouve que c’est difficile de cueillir les
ramboutans surtout lorsqu’ils sont très haut dans l’arbre.
Entélina : J’ai bien aimé la sortie et j’ai découverte plein de choses intéressantes comme la cueillette de
ramboutans. Et j’ai vraiment aimé gouter à un repas différent de chez moi : j’ai vraiment apprécié la galette
de dachine et le chou farci.
Whitney : J’ai aimé voir les champs de piments et cueillir des ramboutans. Le moment où j’ai le plus
préféré était lors du repas de midi. J’ai vraiment aimé le jus de maracudja et de cupuaçu. On a aussi cueilli
des cupuaçus pendant notre excursion, j’en ai même ramené un chez moi car j’adore ce fruit.
Jérémy : Pendant cette sortie, j’ai découvert la chasse aux papillons : il en avait de toutes les couleurs. On a
utilisé un filet pour attraper les papillons : j’en ai attrapé qu’un seul papillon et je l’ai ramené chez moi. La
chasseuse Lily YA nous a bien enseigné sur la technique de chasse, c’était très intéressant. J’ai adoré
manger avec les hmong et j’ai vraiment tout aimé dans le repas. C’était la meilleure sortie depuis mon
existence.
Mme NOTOLAN: J’ai eu beaucoup de plaisir à accompagner cette classe de 302 à Cacao. Je les ai
découverts sous un autre jour, curieux, très admiratifs devant le quotidien des Hmong. Ils ont passé la
journée à exprimer leurs émotions devant tant d’inconnus. Quant à moi, je suis déjà allée à plusieurs reprises
à Cacao, mais c’était ma première immersion dans une famille. Celle qui nous accompagnait était très
aimable et vraiment généreuse.
Mme ZAREMBOWITCH : Le séjour immersif organisé par Mme YA NYIA a débuté par une visite des
exploitations agricoles et la fameuse récolte des ramboutans. Enfin, les habitants avaient eu la gentillesse de
préparer un festin traditionnel pour les élèves et les familles d’accueil. Ce séjour a énormément plu aux
élèves qui se sont montrés serviables et responsables. Nous en gardons un souvenir inoubliable de rencontre
et de partage autour de la culture Hmong.

