
 

    

 

 

 

La matinée commence dans le jardin de Madame LOUISON, une ancienne agricultrice. 

Elle nous accueilli très chaleureusement et nous a donné beaucoup d’explications sur sa 

passion : les plantes médicinales, telles que le doliprane, qui sont installées dans une serre 

pédagogique, ainsi que les fruits locaux comme la mandarine ou la papaye.  

On peut ainsi admirer près de 600 espèces de plantes, dont 150 orchidées.  

Madame LOUISON a créé ce jardin en 1976 donc ça fait 34 ans aujourd’hui que son rêve 

d’enfant est devenu réalité. Chaque élève est parti avec une plante.  

 

 

 

  

Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par M. TOUCHALEAUME et M. TIEN LIONG 

en collaboration avec le professeur documentaliste et M. KARAM, les élèves de la classe 

de 1ère MCV2 ont visité le jardin de « Bois de Rose » et la ferme des « Trois Rois » le 

mercredi 07 octobre 2020 dans les communes de Macouria et Montsinéry 

 



 

Ensuite nous avons visité la ferme de M. MARKOUR, ancien enseignant reconverti en 

agriculteur. Il nous a accueilli avec du thé de mélisse (sans sucre !) avant de commencer la 

visite de la ferme, puis nous a fait goûter son bon jus lozéy.  

Nous avons observé certains animaux : vache, âne, poules… avant de nous intéresser aux 

plantations des fruits : ananas, bananes, fruits à pain... 

M.MARKOUR explique qu’il utilise la permaculture c’est-à-dire une agriculture sans 

utilisation d’engrais et de pesticides, fondée sur la connaissance des plantes et des leurs 

interactions avec le milieu.                                           

Ces techniques font partie du patrimoine agricole guyanais, elles lui ont été transmises par 

des anciens d’Iracoubo.  

 

Cette sortie a permis de prendre conscience des richesses agricoles et botaniques de 

Guyane. Elle s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement personnalisé du 1er trimestre, et 

a permis d’impulser le travail du chef d’œuvre qui donnera lieu à cinq projets de 

valorisation des ressources locales.  

La classe a animé un atelier Konèt to péyi pendant la Fête des langues et des cultures, et 

une exposition au CDI permettra de présenter les travaux des élèves.  

Piti-piti toti ka monté montangn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par M. MALINGOIX & M. TOUCHALEAUME. 


