
 

 

Dans le cadre d'un projet pédagogique initié par le professeur documentaliste et les 
professeurs de langues d'Espagnol et de Portugais, les élèves de la classe de  
1ère GA3 et 2nde GA2 sont allés au salon du livre à la salle du Zéphyr le jeudi 23 
novembre 2017. 

Cet événement a lieu tous les 2 ans et organisée par l’association « PROMOLIVRE ». 
Cette année est la 10ème édition. Ce rendez-vous littéraire permet de promouvoir 
la lecture mais aussi de rencontrer des auteurs de la Caraïbe.  

Les élèves ont ainsi rencontré Jean Paul DELFINO écrivain et qui a publié de 
nombreux ouvrages. Amoureux du Brésil, il a notamment écrit « Suite brésilienne », 
une histoire du Brésil en 9 romans. Il a collaboré également à quelques essais. 

Avant cette rencontre les élèves de 1ère GA 3 étaient allés au CDI avec Madame 
HARTE faire des recherches sur cet auteur et préparer des questions. 

Lors de la rencontre avec Jean Paul DELFINO, les questions et les réponses se sont 
effectués en espagnol, portugais et français. 

Les élèves et les enseignants ainsi que l'auteur ont été ravi de cette rencontre. 
L'auteur a publié sur son compte « Facebook » une photo des élèves avec ce 
commentaire : 

«Rencontre inoubliable avec les élèves du lycée Max Joséphine de Cayenne !  
En français, en brésilien ou en espagnol, ces jeunes gens illustrent à eux seuls la 
célèbre phrase de Vinicius de Moraes : À vida é arte do encontro - La vie est l’art de 
la rencontre. Merci à vous ! » 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213036441858475&set=a.10209063546738580.1073741826.1615500080&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213036441858475&set=a.10209063546738580.1073741826.1615500080&type=3&theater


           Classe de 2nde GA et 1ère GA3       et                Jean Paul DELFINO 

 
 
Le salon du livre s’est déroulé du 22 au 25 novembre et a accueilli un peu plus de 
2000 personnes dont beaucoup de scolaires (collèges et lycées). De nombreux 
auteurs comme Marguerite ABOUET et son œuvre « Aya de Yopougon » ou Alecia 
MCKENZIE Lauréate du Prix Carbet 2017 pour son livre « Trésor » étaient présents. 
Un hommage à Léon Gontran Damas a été aussi rendu. 
 
Des libraires comme « Guyalire » et des éditeurs de Guyane comme « Plume verte » 
ou « Ibis rouge » tenaient des stands pour présenter leur livre. 
 
Enfin des conférences débats ont été organisées pendant le salon du livre afin de 
faire rencontrer les auteurs avec leur public. 


