
 

 

 

ULIS LP MAX JOSEPHINE 

 

 

ULIS  LP GRAWITZ de Marseille 



Présentation de notre lycée : MAX JOSEPHINE 

 

 

Nous sommes au lycée professionnel MAX JOSEPHINE  

Il est situé à CAYENNE. Notre lycée accueille 600 élèves. 

Différentes  filières professionnelles y sont préparées Il n’y a qu’un CAP, c’est le CAP commerce 

(ECMS)  auquel nous sommes rattachés.  

Les différents BAC  Pro sont :  

- Vente, commerce  et ARCU 

- Gestion d’Administration. 

ifférents adultes nous accompagnent : 

 l’équipe de direction  

 l’équipe de la gestion  

 la vie scolaire  

 la COP PSY -Le médecin scolaire  

 Une infirmière  -Une assistante sociale  

 Un professeur documentaliste (CDI), Les CPE 

 Les ATOS . 



 

  Présentation de notre classe 

 

Notre classe s’appelle  L’ULIS. 

ULIS veut dire Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Dans notre classe, il y a 3 adultes. 

- un professeur spécialisé 

-2 AVS dont une AVS collective et une AVS individuelle. 

Notre classe est composée de 12 élèves dont 8 garçons et 4 filles. 

Nous sommes intégrés dans différentes classe pour l’EPS. 

 

 

PRESENTATION 

Je m’appelle CHARLE LINKA  

J’ai  16 ans, je suis née le  15 JUILLET 2000- en HAÏTI. 

J’habite à MACOURIA. 

J’ai 2 frères et 1 sœur. 

Mes loisirs : J’aime nager à la piscine. 

Mes matières préférées : les mathématiques, français, anglais et le sport. 

Mon plat préféré : le riz cantonnais. 

Le métier que j’envisage de faire est le métier de la mode, être mannequin et faire des défilés. 

 

 

   

   



PRESENTATION  

Je m'appelle JOSEPH Widlyne, j’ai 17 ans, je suis née à Cayenne, la capitale de la Guyane Française. 

J'ai 3 frères et pas de sœur. J'habite à Matoury. 

 Mes loisirs sont : écouter de la musique. Je n'aime pas que l'on m’embête. 

Au lycée ma matière référée est le française. Mon plat préfère est le riz cantonnais. 

Le métier que j’aimerais faire plus tard auxiliaire de puériculture. 

 

 

Présentation  

Je m’appelle LAMA  Warren j’ai 16 ans je suis né le 12/02/2000 à Cayenne la capitale de la Guyane 

Française. 

J’ai 2 frères et une sœur, j’habite à  Cayenne. 

Mes loisirs sont le foot et les baskets, je n’aime pas me lever tôt le matin, je n’aime pas les épinards. 

Au lycée mes matières préférées sont le français, l’anglais, l’histoire. 

Mon plat préféré est le bouillon d’awara  je vous donnerais la recette. 

Le métier que j’envisage de faire est vendeur. J’envisage par la suite d’avoir ma propre boutique de 

prêt à porter. 

 



PRESENTATION  

Je m'appelle SILVA CHAGAS Karoline, j'ai 17 ans je suis née le 26\10\1998 à Cayenne, la capitale de la 

Guyane Française, J'ai 4 frères et 3 sœurs dont ma jumelle. 

Mes loisirs sont la plage, la natation. Je n'aime pas me disputer avec ma sœur jumelle .Au lycée, mes 

matières préférées sont l'histoire et la géographie. 

Mon plat préféré est  le haricot rouge, du riz et de la viande. 

Le métier que j'envisage de faire est employé dans une pharmacie.     

 

Présentation  

Je m’appelle LEMKI Elick, J’ai 15 ans je suis né 28 novembre 2000, en France à saint Denis en région 

parisienne.  

J’ai 3 frères. J’habite à Macouria. 

Mes loisirs sont jouer au basket avec mes amis je suis inscrit au club ASAM Macouria j’aime bien aussi 

regarder des films d’actions. 

Je n’aime pas danser. 

Au lycée mes matières préférées sont le français et l’anglais. 

Mon plat préféré est colombo et du riz. 

Le métier que j’envisage de faire est vendeur des chaussures  

 



PRESENTATION 

Je m’appelle FERREIRA ESPINDOLA Rhian, j’ai 17 ans. 

Je suis né 18 juin 1999 au BRESIL. 

J’habite à Macouria. Je suis enfant unique. 

Mes loisirs : jouer avec mes copains. 

Je n’aime pas faire le ménage. 

Mon plat préféré est le haricot rouge et le poulet. 

Le métier que j’envisage de faire est vendeur dans le domaine de l’informatique. 

 

Présentation 

Je m’appelle ANTOINETTE Leïvy  j’ai 15ans je suis née le 24/10/2000 à KOUROU en Guyane française. 

Et j’habite à Cayenne, J’ai 5 sœurs Et j’habite à Cayenne, la capitale de Guyane française 

Mes loisirs sont la piscine, le sport, la danse et chanter. Je n’aime pas faire la vaisselle. Au lycée, mes 

matières préférées sont les maths, l’histoire et le français. Mon plat préféré est le rôti. Le métier que 

j’envisage de faire est aide-soignante ou infirmières libérale. 

 Ville de Cayenne 



 

Présentation 

Je m’appelle VOLNEY Jonathan. J’ai 15 ans je suis né le 09/01/2001 j’habite à MONTJOLY. 

J’ai une sœur. Mes loisirs sont : regarder la télévision, sortir et rendre visite à ma famille.   

Je n’aime pas les documentaires animaliers. 

Mes manières préférées sont : le français, l’anglais…  

Mon plat préféré est les pâtes à la bolognaise. 

Le métier que j’envisage de faire est  vendeur de téléphonie mobile. 

 Carte de Guyane 

 

Présentation 

Je m’appelle DUMOULIN James ,16ans je suis né le 22/04/2000 à Cayenne. J’ai 3 frères et 2 sœurs.  

J’habite à Matoury. Mes loisirs sont regarder la télé, et jouer au basket.  

Au lycée mes matières préférées sont l’art plastique et les maths.  

Mon plat préféré c’est le colombo.  

Le métier que j’envisage de faire sapeur-pompier. 

 



PRESENTATION  

Je m’appelle MATHIAS Georges. J’ai 16 ans, je suis né le 04/02/2000 à Cayenne, la capitale de la 

Guyane française. 

J’ai 2 frères et de 2 sœurs. J’habite à Cayenne. 

Mes loisirs sont  faire la cuisine et me promener  

Je n’aime pas les corossols. 

Mes matières préférées sont les mathématiques. 

Le métier que je veux faire plus tard est Libraire.  

 

 

Présentation 

Je m’appelle LOUIS Christopher, je suis 08\05\2000 à Cayenne J’ai 16ans. J’habite à Matoury. J’ai 3 

frères et 1 sœur. 

Mes loisirs sont les jeux vidéo, aller au cinéma et j’aime lire. 

Je n’aime pas faire la vaisselle. 

Mes matières préférées sont le Français, Histoire et la géographie. 

Mon plat préféré est le colombo de porc. 

Le métier que j’envisage de faire plus tard c’est technico-commercial. 

 



 

Présentation 

Je m'appelle DORLUS Dylan j'ai 16 ans je suis né le 25/04/2000 à Cayenne. 

J'ai 2 frères et 2 sœurs j'habite à la capitale de  la Guyane Française.es loisirs sont de fabriquer 

des vélos et remonter je n’aime pas l’école et se lever tôt Chaque jour  

Mon plat préférer est le Hamburger. Je souhaiterais plus tard le métier de mécanicien  et 

réparer les voitures. 

 



PRESENTATION DE NOTRE LYCEE 

Nous sommes au lycée professionnel privé CHARLOTTE GRAWITZ. 

Il est situé à MARSEILLE. Ce lycée est un lycée professionnel, il accueille 500 

élèves. 

Différentes filières professionnelles y sont préparées :  

-ULIS, 

-3 ème PREPA PRO 

-CAP VENTE, 

-CAP ESTHETIQUE, 

-CAP RESTAURANT, 

-CAP CUISINE, 

-CAP APR (agent polyvalent de restauration), 

-CAP ATFMC (auxiliaire en milieu familial et collectif), 

-BAC ESTHETIQUE, 

-BAC ASSP (aide soin service à la personne), 

-BAC COMMERCE, 

-BAC GA (gestion administration), 

-BAC ARCU (accueil relation clientèle) 

-2 GT (générale et technologique) 

Différents adultes nous accompagnent :  

-L’équipe de direction 

-L’intendante 

-La vie scolaire 

-Le C.P.E et AVS 

-Le professeur documentaliste 

 

 

 

Présentation de notre classe :  

Notre classe s’appelle l’ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). 

Dans notre classe, il y a 6 professeurs et une AVS collective, Hélène. 

Notre classe est composée de 10 élèves dont 3 filles et 7 garçons. 

Nous allons en inclusion sur des ateliers comme la vente, la cuisine, le service à la personne, etc…. 

 



Présentation de Cédric BOURDEAU :  

J’ai 17 ans. J’habite à Marseille près du lycée. Mes inclusions c’est la vente. Mon projet et d’obtenir mon CAP 

VENTE.  

Loisir : C’est le piano et le sport et un peu les jeux vidéo 

Les matières : Français, EPS, découverte professionnelle, mathématiques, SVT, anglais, arts plastiques et 

histoire-géographie. Gros bisous Cédric 

 

 

 

Présentation de Florian GRARD :  

J’ai 17 ans. J’habite à Marseille dans le 9
ème

. Je fais du karaté depuis 5 ans et j’aime beaucoup le kung-fu et la 

taïekando. 

En inclusion, je suis au restaurant, je fais le serveur. 

J’aime la musculation. 

Je regarde Soda à la télé et j’ai un chat et un chien. 

        Marseille 09
ème

 

 

Présentation de Maëva PARTOCLE :  

J’ai 16 ans. J’habite à Marseille pas très loin du lycée. En inclusion, je suis en CAP ATFMC. 

Mes loisirs sont le sport et la natation. 

Mes matières : français, EPS, découverte professionnelle, mathématiques, PSE, arts plastiques, géographie, 

anglais et histoire. 

Gros bisous la classe. 



Présentation de Thomas SARRAU :  

Je suis âgé de 17 ans et je travaille avec mes amis et mes professeurs au lycée. Je suis champion d’escrime et je 

m’entraîne en natation. Je partirai en voyage pour faire de la plongée et je vais apprendre le ski nautique. J’ai 

une sœur et un frère, j’ai une très grande famille. Votre pays se trouve entre les 3 Amériques et vous êtes liés à 

la France. J’aime jouer à mes jeux vidéo et regarder des films et des séries et faire des recherches sur 

l’ordinateur. J’aime jouer à la DS et lire mes livres. J’adore aller au cinéma et à la bibliothèque et dans des 

magasins à Aix en Provence où je suis né. Je rêve de devenir un pizzaïolo et faire des pizzas et gagner de 

l’argent pour partir en voyages avec un surf solaire. J’habite à Eguilles et j’aimerais faire de la course de 

bateau. 

 

 Aix en Provence 

Présentation d’Anissa ERAGRAGUI :  

J’ai 19 ans et demi, je vais avoir 20 ans dans 4 mois après les fêtes de Noël. J’habite à Châteauneuf les 

Martigues. Plus tard, je veux faire pâtissière dans la section APR : agent polyvalent de restauration. Mon loisir 

est la danse Ragga , c’est une danse de Black. J’habite avec mes tantes et ma grand-mère. Mon grand-père, il 

était gentil mais il est mort le 9 janvier 2011. 

A bientôt Anissa 

 

 Chateauneuf les Martigues 

 

Présentation d’Elias REGAOUI :  

J’ai 16 ans. J’habite à Marseille. J’ai un frère jumeau. Je fais du sport, de la musculation et je suis dans un club 

de football. 

 



Présentation de Johan JULLIARD :  

J’ai 18 ans. J’habite à Marseille. Je suis en inclusion en APR. J’adore les jeux vidéo comme viking wars of 

clans, HIT, king of avalon, thor le jeu officiel sur mobile et clash of kings et les mangas. 

 

 

Calanque de Cassis 

 

Présentation de Kévin SANZ :  

Bonjour, j’ai 16 ans et je viens du collège Marie Mauron. J’habite à Marseille et je vis dans la campagne où je 

suis né. Je fais mon projet CAP APR, agent polyvalent de restauration pour obtenir un emploi pour travailler 

dans la cuisine. J’ai un frère mais je n’ai pas de sœur et j’ai deux chiennes. Mon frère s’appelle Mickaël et mes 

chiennes s’appellent Fidji et Chyna. 

J’ai un handicap : je suis autiste et je vais au SESSAD APAR à Aix en Provence. Mon père est métallier et 

soudeur. Ma mère est mère au foyer. 

Je suis très ouvert à toutes discussions, je suis très gentil, je suis respectueux et j’aide tout le monde mais mon 

problème c’est que je suis impulsif, très angoissé et très peu nerveux. 

Maintenant, je travaille au lycée Charlotte Grawitz en classe ULIS et un jour, j’obtiendrais mon diplôme. 

 

 

 

Campagne à Marseille (luminy ) 



PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (GRAWITZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Chers camarades, 

 

 Nous avons bien reçu votre courrier. 

A travers notre courrier, vous allez découvrir le carnaval : une 

tradition de chez nous. 

En ce moment, nous fêtons le carnaval. 

Nous vous laissons découvrir. 

Bonne lecture. 

 

                    A bientôt. 

     Vos camarades de Guyane. 

 

 

 

 



Le carnaval en Guyane 

 

Introduction : 

Le carnaval de Guyane est l’un des évènements majeurs de Guyane. Il se déroule 

entre l’Epiphanie le premier dimanche de janvier, et le Mercredi des cendres en 

février ou mars. 

Description et origine : 

Cette fête appartient à la culture créole guyanaise. 

Au début de la colonisation, les colons pratiquaient le carnaval, mais il était 

interdit aux esclaves. Bravant l'interdiction, les esclaves pratiquaient le carnaval, 

dans des fêtes clandestines.  

Ils y voyaient un moyen de retrouver un peu de liberté, de commémorer comme 

les Africains la fertilité et les moissons et de tourner en dérision les colons. 

Aujourd'hui les communautés métropolitaines, brésiliennes et chinoises y 

prennent part. 

Les jours gras clôturent le carnaval, il s'agit du mercredi des cendres. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Créole_guyanais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moissons


1/ Costumes et traditionnels 

Il existe plusieurs costumes traditionnels qui représentent des figures 

mythiques du carnaval Guyanais. 

a) le roi Vaval 

 

 

 

Figure mythique du carnaval. Il est le roi du carnaval. Il est intronisé au début 

du carnaval. Il meurt le mercredi des Cendres, pour renaître tel le Phénix 

l'année suivante. 

b) Le Touloulou 

 

 
Le plus célèbre des personnages. C'est une dame habillée de manière 

élégante de la tête aux pieds. Elle porte un jupon, une cagoule, un loup 
(masque) et des longs gants, afin que l'on ne voie pas un centimètre 
de peau.  

Le but est que la femme se déguisant en touloulou ne soit pas 
reconnue. Elle défile dans la rue mais elle participe aussi aux bals 
masqués. Elle représente les femmes bourgeoises des XVIIIe et 
XIXe siècles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cagoule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_%28masque%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_%28masque%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gants


c) les nèg'marrons 

 

 

Ce sont des groupes d'hommes vêtus d'un kalimbé (pagne rouge) et enduits 

d'huile et de suie. Ils ont également une graine d'Awara dans la bouche. Ils 

cherchent à mettre l'ordre (mettre tous les spectateurs hors de la rue où ont 

lieu les défilés). Ils représentent des esclaves fugitifs, appelés marrons. 

 

d) Zombi baréyo 

 

 

 

 

Personnage figurant un zombie. 

e) le Jwé farin 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Awara_%28fruit%29


 

Ce costume est tout blanc. Il est constitué d'un pantalon, une chemise, un 

chapeau pointu et un masque. Il rappelle à tous un métier traditionnel : le 

boulanger. La tradition veut que les enfants jouent avec lui, et en réponse le jé 

farin les enfarine. 

 

f) Bobi 

 

 

Parfois aussi nommé Babi ou Bubi, il est constitué de vieux sacs de pommes 

de terre en jute brune locale qui recouvrent le corps. Il est retenu avec une 

laisse. Il figure un ours affamé, il serait inspiré par les premiers montreurs 

d'ours. 

g)  Karolin 

 

 
 

C'est une femme riche possédant de l'or et des bijoux 

que porte son mari sur son dos. Jalouse, elle l'oblige à 

se déplacer ainsi afin de le protéger des autres femmes.
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ours


h)  Lanmò (la mort) 

 

Il est vêtu de blanc de la tête aux pieds, son costume permet 

d'envelopper les spectateurs. Ce personnage représente la 

mort. 

 

 

 

 

 

i) Soussouris (la chauve-souris) 

 
C'est un personnage vêtu d'un juste-au-corps ailé de la tête aux pieds, 

généralement noir ou bicolore. Plutôt maléfique et réputée pour son 

comportement de vampire, elle poursuit les passants dans la rue et les "piques". 

j) Diab rouj (diable rouge) 

 

 

 

C'est un diable vêtu de rouge et de noir. On le voit dans 

les rues pendant le mardi gras. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras


Le carnaval des rues 

 

 

 
Tous les dimanches après-midi (vers 15H), ont lieu les défilés dans les rues de 

Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni (un peu plus tôt normalement).  

Des groupes déguisés selon la thématique de l'année, y défilent autour de chars 

décorés, au rythme des percussions, des cuivres et des instruments à corde. La 

préparation des groupes durent plusieurs mois avant le carnaval. 

 Les groupes défilent devant des dizaines de milliers de spectateurs ravis qui se 

massent sur les trottoirs et les gradins aménagés pour l'occasion. 

Les groupes les plus connus sont: 

 Kassialata       

 Caimite 

 Kalajirou 

 Piraye 

 Reno Band 

 Ijakata 

 Chiré Ban'n 

 OsBand 

 les Belles de la Madeleine 

 Junior City 

 Wanted 

 Mayouri Tchô-NèG 

 Patawa Folia (Brésilien) 

 Mayouri tchô neg 

 Eruption 

 Os band 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kourou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-du-Maroni


2/Le carnaval des familles 

 

 

 
Galette des Rois artisanale. 

Durant tout le carnaval, les familles se réunissent pour manger la galette 

des rois.  

C'est la tradition de la galette des rois connue en Europe durant 

l'Épiphanie, prolongée sur toute la période carnavalesque. Usuellement, le 

roi paye la galette la semaine suivante. La galette peut être à la frangipane, 

à la goyave ou au coco. 

 En Guyane, c'est à cette époque que nait la tradition de la galette des rois, 

ou plus précisément du "rend le bouquet". Un couple organise le repas et 

la fête. Il désigne à la fin le couple qui organisera la réunion suivante en lui 

remettant le bouquet. 

 

3/ Le Bal Paré masqué 

 

 
 

Les Dancings, appelées "Universités" organisent des bals masqués durant 

lesquels les hommes viennent danser avec les touloulous. Les soirées ont lieu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goyave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touloulou


les vendredis et samedi soir selon la commune. Cette tradition est propre à la 

Guyane, elle n'existe nulle part ailleurs. 

 Le bal des Tololos est une innovation récente qui n'est apparue que depuis les 

années 1990. Lors de ces soirées, les hommes se déguisent et prennent le rôle 

des Touloulous (ils invitent les femmes non déguisées à danser).  

Ces soirées sont de plus en plus populaires et ont lieu plusieurs fois pendant le 

carnaval, le plus important étant le dernier vendredi avant les jours gras. 

Les danses du carnaval sont la mazurka, la biguine et le piké djouk. C'est le 

Touloulou qui invite les hommes à danser, ils ne peuvent pas refuser. Seules les 

touloulous ont le droit de danser, si une femme non déguisée danse, l'orchestre 

s'arrête. 

Les "universités" sont les suivantes: 

 Polina à Matoury 

 Nana (Soleil levant) à Cayenne 

 la Matado à Kourou 

 

4) Impact économique 

Le carnaval est un atout touristique pour la Guyane. Les touristes viennent en 

majorité des Antilles et de la Métropole. On constate une augmentation de la 

fréquentation hôtelière durant la période du carnaval, appelé pic du Carnaval. 

Les boîtes de nuit profitent des soirées touloulous, où des milliers de personnes 

viennent danser. Des centaines de couturières s'occupent de la confection des 

costumes de touloulous. 

La Fédération des Festivals et Carnavals de Guyane édite annuellement la 

revue Touloulou Magazine depuis 1994. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mazurka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biguine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matoury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kourou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métropole
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/publi/PR_EFH2005_gy.html
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Touloulou_Magazine&action=edit&redlink=1


5) Les jours gras 

Il y a 3 jours gras : 

- Lundi gras 

 

Les touloulous défilent dans les rues habillés. C’est le mariage burlesque, les 

hommes se déguisent en femmes et vice-versa. 

 

- Mardi gras 

 

C’est le jour des diables rouges. Les touloulous sont déguisés en  rouge et noir. 

Ils collent des petits morceaux de miroirs sur ce dernier. 

- Mercredi des cendres 

 

 

Lan Mô : c’est le dernier jour du carnaval.  

Ce jour symbolise le décès du roi Vaval qui sera incinéré et brulé sur la Place 

des Palmistes.  

C’est un jour de deuil, le noir et le blanc sont portés et les touloulous et les 

spectateurs pleurent. 


