
 

 

 

 

Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par Monsieur MALINGOIX 

professeur documentaliste et Monsieur BERARD professeur d’Art Appliqué, les 

élèves de la 2ème GA 3 sont allés le vendredi 27 mai 2018 à la maison de 

l’architecture située avenue Léopold Héder à Cayenne assister à une animation 

sur le thème des maisons créoles. 

L’activité a débuté par une présentation interactive des éléments constitutifs 

de l’architecture de Cayenne avec l’identification des maisons traditionnelles 

de Cayenne. Le contexte climatique et géographie et le mode de vie local ont 

façonné l’architecture traditionnelle. 

Puis l’étude du plan de la ville de Cayenne et de son évolution a permis aux 

élèves de prendre connaissance du contexte urbain. L’explication des éléments 



constitutifs de l’architecture locale a offert aux élèves les clés de lecture de 

l’architecture. 

La visite s’est poursuivie par la visite du centre-ville de Cayenne. Les élèves ont 

effectué un exercice comprenant la réalisation de fiches d’identifications de 

maisons. Le parcours a ciblé des bâtiments de différentes époques (époque 

dite « créole », années 1950/1960 et époque contemporaine). 

 Enfin l’activité s’est conclue par un temps d’échange permettant aux élèves de 

synthétiser leur connaissance sur l’architecture locale et d’exprimer leurs 

questionnements et réflexions sur l’architecture, l’urbanisme et 

l’environnement, soulevés par la visite. 

 

Les missions du Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE) 

« Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a pour mission 
de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public 
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. » 

Le CAUE sensibilise les élèves afin de les éveiller à leur environnement et leur 
cadre de vie. Il accompagne les enseignants qui intègrent la connaissance de 
l’espace bâti et naturel dans leurs projets pédagogiques. 

 

Dans la continuité de ce projet il est prévu d’aller visiter une maison créole au 
musée des cultures Guyanaises située rue Madame PAYET. 

 

 

           

 

Les élèves de la 2ème GA 3 


