Marseille, le 14 Novembre 2015

Bonjour,
Nous sommes la classe de l’ULIS du lycée professionnel, Charlotte GRAWITZ » à Marseille
dans le département des Bouches du Rhône qui se situe dans le 13ème arrondissement.
C’est un établissement avec 500 élèves.
Les élèves de l’Ulis viennent en taxi ou en bus. Certains arrivent de très loin avec ils
n’habitent pas Marseille.
En classe, nous étudions le français, les mathématiques, l’anglais, l’histoire-géographie, la
PSE, le sport, le dessin et la découverte professionnelle. Les élèves vont en inclusion en
cuisine, en vente, en esthétique, en restauration et en service à la personne.
Les cours débutent à 9 h jusqu’à 12 h. Ensuite, c’est la cantine et l’après-midi, nous faisons
13 h à 16 h, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Ici, pour l’instant, le temps n’est pas très froid pour la saison car il faut 20 ° C. C’est
l’automne. Nous sommes encore avec des vestes légères. Les manteaux sont encore rangés
dans les armoires.
Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous.
Les élèves de l’ULIS et Mme VIGER: Nathan, Anissa, Manon, Cédric, Mathias, Manon, Asma,
et Thomas.

1/Je m’appelle Nathan Chekkaf, j’ai 16 ans, je suis français mais j’ai des origines algériennes
de par mon père et des origines vietnamiennes de par ma mère. Je suis le deuxième enfant
d’une famille de 3 garçons.
Je suis un garçon timide qui ne parle pas beaucoup. J’ai du mal à communiquer avec les
autres parce que j’ignore comment ils vont se comporter avec moi. Je suis un garçon calme,
très gentil, discipliné car je respecte beaucoup les règles, les lois. J’ai de l’humour et j’aime
beaucoup rigoler avec ma famille.
Mes matières préférées sont par ordre de préférence les cours de restauration avec
monsieur Léger, les arts plastiques parce que j’aime dessiner, l’anglais parce je voudrais
parler cette langue couramment.
Je pratique tous les mercredis le basket mais je préfère le tir à l’arc, les randonnées et la
natation.
Dans le rêve, j’aimerais devenir un réalisateur de films car j’imagine beaucoup les histoires
sinon j’aimerais devenir serveur.
Mes loisirs sont le cinéma, le dessin et internet.


2/ Bonjour,
Je me présente, je m’appelle Mathias. Je suis en ULIS à Marseille, j’ai 16 ans. Je suis
quelqu’un qui m’énerve vite. J’aime le français et l’art plastique.
Mes plats préférés sont les pâtes en sauce, le couscous et la paëlla. Mes sports préférés sont
la natation et le tennis. Mes métiers préférés sont cuisinier et boucher.
Mes loisirs préférés sont les jeux vidéo et les bandes dessinées.


3/ Bonjour,
Je m’appelle Anissa Eragragui, j’ai 18 ans et demi et je suis timide.
Mon plat préféré est le couscous algérien.
Mon sport préféré est la danse.
Plus tard, j’aimerais être pâtissière.
Mon loisir est le cinéma.



4/ Je m’appelle Asma, j’ai 15 ans. Je suis calme et timide. Ma matière préférée, c’est le
français, la SVT et la découverte professionnelle. Je n’aime pas le sport.
Mon plat que je préfère est les moules-frites. Le métier que j’aimerais faire plus tard c’est
être serveuse dans un restaurant.


5/ Coucou, moi c’est Manon, j’ai 16 ans. Je suis plutôt sympa mais je trouve que je bouge
beaucoup.
J’aime beaucoup le français, SVT, le sport et la découverte professionnelle, l’anglais…
J’adore courir et plus tard, j’aimerais travailler avec les animaux ou l’aide aux personnes.
J’aime beaucoup la PS3 « GTA V » et regarder NIKITA une série et aussi regarder des you
tubeuses comme « NYCYLA ».


6/ Je me présente Bourdeau Cédric. J’ai 16 ans. Je suis un peu timide, je suis gentil.
Mes matières préférées sont l’histoire, les maths, le sport, SVT et anglais.
Mes plats préférés les lasagnes, burger, chili con carne, les fajitas, hot dog et les pâtes.


7/Je m’appelle Thomas Pierre Sarrau, j’ai 16 ans, je suis né à Aix-en-Provence le 15 juillet
1999.
J’ai bon caractère, je suis gentil avec ma famille et mes amis, je suis courageux.
Mes matières préférées sont : l’art plastique, la découverte professionnelle, le sport, le
français et la SVT.
Mes plats préférés sont : pommes noisettes, cordon bleu, frites, steak, raviolis à la daube, le
riz, pizza, couscous, nuggets de poulet.
Les sports que je pratique en ce moment : l’escrime et la natation.
J’aime regarder des livres, aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo, aller à la bibliothèque,
acheter des choses, regarder des films et faire des recherches sur internet.
Plus tard, j’aimerais être : pizzaïolo

Bonjour La Guyane,
Moi, mon endroit préféré à Marseille est Notre Dame de la Garde car c’est un espace où on
peut prier, parler de ses souffrances. C’est aussi un endroit familial où il y a des touristes.
J’aime cet endroit car la vierge nous protège et c’est un espace de tranquillité. J’y vais
souvent avec ma grand-mère pour voir la vierge. Marseille est située dans le sud de la
France.

Mathias

Notre Dame de la Garde est mon lieu préféré sur Marseille car il y a une statue en or et les
belles choses qui s’y trouvent sont très belles. J’aime beaucoup la musique et il y a un orgue.
Les lumières sont reposantes car il y a de nombreuses bougies. On peut aussi acheter des
souvenirs à la boutique et on peut manger car il y a un restaurant.

Cédric

Le Vieux Port de Marseille
Le Vieux Port est le plus ancien Port de Marseille ainsi que le centre historique et culturel de
la ville depuis sa création. Le port était le centre économique de Marseille jusqu’au milieu du
XIX ème siècle, ouvert sur le commerce grâce à la mer méditerranée. Les activités portuaires
de commerce furent ensuite déplacées vers d’autres sites plus au Nord. Les bassins de
l’actuel grand port maritime de Marseille.

Le Vieux Port est aujourd’hui un port de plaisance, un lieu de rassemblement populaire et
l’un des symboles de Marseille. Le Vieux Port est aussi un pôle intermodal de transport, avec
une station de métro, de nombreux bus et plusieurs services maritimes dont le Ferry Boat.

Manon

Les îles du Château d’If
Mon lieu préféré à Marseille, c’est le Vieux Port car il y a beaucoup de choses à voir quand je
me balade en famille. C’est amusant car c’est un lieu de rassemblement populaire et
symbolique. Il y a des boutiques sympathiques. On peut y prendre le bateau pour aller sur
les îles du Château d’If (la prison du Comte de Monte Cristo) ou du Frioul (parfois je vais me
baigner là-bas l’été).

Asma
Martigues
Martigues est une commune française des Bouches du Rhône en Provence, on l’appelle aussi
la « Venise Provençale ». Elle s’étend sur les rives de l’étang de Berre partie sud-ouest. Les
habitants sont appelés les martégaux et les martégales.

Anissa

Aix-en-Provence
C’est une ville française de la région PACA. Elle est située au Nord des Bouches du Rhône à
30 kms de Marseille. J’aime cette ville car il y a la bibliothèque Méjanes qui se trouve dans
une ancienne usine d’allumettes. Il y a beaucoup de fontaines dans les rues sur les places. La
plus célèbre des fontaines est celle de la Rotonde : elle a des statues de lions qui crachent de
l’eau, il y a des cygnes, des anges et il y a en haut 3 statues de femmes : 1 de la justice, 1 de
l’agriculture et 1 une l’art. Il y a le cours Mirabeau qui est une grande allée avec de beaux
hôtels particuliers et des cafés. C’est la ville du peintre Cézanne qui a peint des tableaux sur
la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire est une montagne avec des grandes falaises au Sud, des
arbres au Nord, le lac Zola et la barrage de Bimont. Aix-en-Provence est une ville historique
qui a été bâtie par les Romains au 4 ème siècle avant JC et il reste des vestiges : les thermes,
des remparts, un amphithéâtre. C’est une ville très appréciée par les touristes venus du
Monde entier.

Thomas

Journée République et-moi (EMC) du 1er mars 2016
Le mardi 1er mars 2016 a eu lieu la 1ère journée de l’EMC au lycée (enseignement moral et
citoyen). Notre classe est arrivée à 9 h pour répéter la chanson « La marseillaise » car nous
devions ouvrir la journée par cette chanson. A 10 h, la journée s’est ouverte. Nous avons
crée des affiches sur le handicap à la façon Randy Wharol ». Ensuite, nous avons participé à
différents ateliers dont :
-qu’est-ce que la laïcité ?
-le recyclage
-le monde carcéral.
Nous avons mangé tous ensemble.
L’après-midi, nous sommes allés voter sur le thème « doit-on porter un uniforme ? » comme
dans un vrai bureau de vote.
La journée s’est terminée par la chanson la marseillaise.
La dernière heure de cours, nous avons joué au Scrabble.
Nous avons passé une super journée et nous aurions aimé partager cette journée avec vous.
Nathan, Anissa, Manon, Asma, Cédric, Mathias, Thomas et Kévin (notre stagiaire).

Bonjour,
Nous sommes la classe d’ULIS du lycée professionnel Max
Joséphine en Guyane française notre lycée se situe dans la
ville de Cayenne en face de la mer. C’est un établissement
à taille humaine inachevé et encore en plein travaux.
Ceux qui viennent de loin prennent le bus, les autres arrivent en booster, à vélo ou à pied.
En classe nous étudions le français, les maths, le portugais, etc. Quelques élèves vont en
inclusion en sport, en vente, en anglais, éco-droit, PSE et en informatique.
Les cours débutent à 7h00 et nous finissons à 12h00 la plupart du temps.
Chez nous, en ce moment il fait très chaud (32 degrés C°) : C'est la saison sèche.
Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles et faire votre connaissance.
La Classe

Je me présente Georges.
J’aimerais travailler pour pouvoir avoir un bon métier.
Mes matières préférées sont le français, les mathématiques et l’informatique.
En dehors du lycée, je pratique du free style (figures à vélo).
Mon plat préféré : les bananes pesées (plat typique haïtien).
Plus tard j’aimerais être architecte.



Je me présente, je m’appelle Christina, j’ai 15 ans.
Je suis calme, j’aime faire du sport et écouter de la musique.
Ce que j’aime le moins au lycée c’est les mathématiques et le français.
En dehors du lycée, je pratique le basketball et le volleyball.
Mes plats préférés sont le riz sauce pois (spécialité haïtienne), les légumes et la viande.
Plus tard, j’aimerais être vendeuse.


Je m’appelle Sean et j’ai 16 ans. Je suis calme et toujours de bonne humeur.
J’aime bien jouer au foot. Mon repas préféré c’est le Vatapa à base de crevettes et de
tomate.
Ce que je préfère au lycée comme matière c’est les mathématiques. Par contre Je n’aime
pas la lecture.
Plus tard j’aimerais travailler dans la police dans la ville de Lyon en métropole.

Je m’appelle Rhian Ferreira j’ai 16 ans, je suis calme et toujours de bonne humeur.
J’aime bien jouer aux jeux vidéo. Mon repas préféré est le Vatapa (Plat typique du Brésil).
Ma matière préférée c’est le français mais j’aime moins la musique.


Je m’appelle : Gabrielly Gama et j’ai 16 ans. Je suis un peu timide et calme.
J’aime bien écouter de la musique, regarder la télé et manger.
Mes matières préférées sont les maths et la lecture.
Mes plats préférés sont le vatapa (plat typique du Brésil) et les haricots rouges.
Un jour j’aimerais partir en métropole pour finir mes études.
Mes sports préférés sont le vélo et le football.
Plus tard j’aimerais être secrétaire juridique.


Je m'appelle : Guervlineda.
J'ai 16 ans. Je suis calme et de bonne humeur.
Mon sport préféré est le basket-ball.
J'aime manger des mangues et des pommes.
Mes matières préférées sont l'histoire-géographie, l'anglais et le portugais.
J'aime moins les mathématiques.
Plus tard, j'aimerais être directeur d'un magasin.


Je m'appelle : Albin
J'ai 15 ans, je suis calme timide et cool.
Mon sport préféré est l’athlétisme.
J'aime manger du colombo de porc et j'aime bien pratiquer le vélo.
Mes matières préférées sont la découverte du monde et le français.
Plus tard j'aimerais faire le métier de carrossier et de peintre.

Le jardin Botanique

J’ai choisi de vous présentez le jardin botanique, j y vais parfois avec
des camarades. Je découvre la nature, explore le monde fascinant des
plantes guyanaises et d’ailleurs. Il y a des fleurs différentes
orchidées, fougères et héliconia.
Il y a aussi 40 espèces américaines asiatiques ou africaines. On peut
découvrir de nombreuses plantes médicinales, un jardin ou on trouve
les vanilles il y’a 30 espèces de vanille de Guyane. Un endroit
magnifique à visiter.
JOANA

La place des amandiers

Je vous présente un endroit où j’aime passer du temps l’après -midi
car c’est au bord de la mer, c’est une place dite les amandiers car on
y trouve plein d’amandiers qui d’ailleurs donne de l’ombre lorsque je
suis assise sur un banc { méditer. Doté d’un joli kiosque { musique et
de nombreux bancs { l’ombre des amandiers. Cette place est bien
ventilée par les alizes, est fréquentée en soirée par les promeneurs et
les amoureux. On peut voir des joueurs de boules ou dominos le jour
du tir de fusée, centre Spatial guyanais y installe un écran géant
permettant de suivre le lancement Ariane 5, So youz ou Vega un
endroit magnifique à découvrir.
Guervlineda

Le Centre Spatial Guyanais CNES

J’ai choisi de vous présenter le centre spatial guyanais Europe
l’année dernière, je suis allé avec ma classe ULIS du collège {
KOUROU (ville Spatial), J’ai pu visiter le musée de l’espace est un
outil incontournable des sciences et des techniques spatiales et
scientifiques. Il y a des animations au musée sur l’électricité. La salle
Jupiter est le centre important du lancement d'Ariane, Véga et
Soyouz. J'ai passé une journée très agréable.
Rhian

Le chinois

Je ne sors pas souvent de chez moi mais quand je sors, j’aime bien
aller chez le chinois c’est un commerçant de proximité. Près de chez
moi, il y en a 3 :2 snacks et un bazar.
Je vais aux snacks plusieurs fois par semaine pour y acheter les repas
du midi et du soir pour toute la famille le repas que j’aime c’est la
soupe spéciale est le jus citron.
Il faut savoir qu’en Guyane, beaucoup de magasins sont dirigés par la
communauté chinoise. On y trouve des produits alimentaires et non
alimentaires.
Sean

Découverte de la ville de Saint Laurent du Maroni

J’habite { Matoury près de Cayenne mais J’adore aller passer mes
vacance à st Laurent du Maroni. C’est une commune Qui se trouve
dans l’ouest guyanais { environ 260 km de Cayenne à 3h de route.
Elle fait frontière avec le Suriname. Mais on doit d’abord passer le
poste de contrôle à Iracoubo. On peut arriver du Suriname en
traversent le fleuve Maroni sur des pirogues en bois. La ville de Saint
Laurent est la sous-préfecture de la Guyane.
J’aime aller { Saint Laurent car j’ai de la famille très sympathique et
j’y fais beaucoup la fête. Je vais sur la place animée le soir. Je
m’amuse avec mes amis sur les différents manèges (auto tamponneuses, toupie…).Je mange des brochettes de saté, du bani, du
nasi. Parfois je vais en boite de nuit. Je profite de la journée pour
traverser le fleuve et aller dans la ville frontalière d’Albina au
Surinam pour acheter des vêtements car c’est moins cher. C’est plein
de monde qui va faire son marché ou boire de la bière. Les Guyanais y
prennent le taxi pour se rendre { la capitale Paramaribo. J’y suis déj{
allé quelquefois avec ma mère et mon frère mais d’un point de vue
touristique, Saint Laurent est surtout connu pour son Bagn e.
Joël

L’anniversaire des 15 ans

J’appartiens à la communauté brésilienne en Guyane. Chez nous quand les jeunes filles
atteignent leurs 15ans on organise une grosse fête pour la famille et les amies.
L’organisation est très importante. D’abord il faut chercher 4 robes pour la cérémonie et les
chaussures assorties avec des talons aiguilles et les personnes qui vont aides à l’organisation.
Il faut préparer la salle et choisir le décor ainsi que le menu. On choisit aussi les danses et les
couples pour le spectacle. (Environ 10 filles et 10 garçons) habillés pareils puis le jour J c’est
sa journée de princesse. Elle choisit sa coiffure, son maquillage. Elle porte d’abord sa robe
d’accueil et part en limousine. Elle doit arriver avant les invités pour les accueillir.
Puis elle change de maquillage et de robe. Son prince va la chercher. Il la ramène au milieu de
la salle où elle va danser une valse avec son père d’abord. Ensuite on présente chorégraphie
avec les couples de 10 filles et 10 garçons. Puis elle chante le joyeux anniversaire entourée de
ses parents et de ses frères et sœur. Elle met sa dernière robe et c’est parti pour faire la fête
toute la soirée avec la famille et les amis au son de la musique brésilienne.
Moi je n’ai pas tenu à faire cette grande fête car je trouve que c’est trop de dépenses. J’ai
préféré aller au cinéma et au restaurant et en discothèque avec quelques amis.

Gabrielly.

La crique

J’aime aller à la crique avec mes amis. Chez nous la crique est une rivière .Ma crique préférée
s’appelle la « krik koko village ».La route est un peu longue en venant de Cayenne et à
l’approche de la crique, le chemin est accidenté et assez difficile d’accès quand il pleut à
cause de la boue. Sur place le village se compose d’un grand carbet et de 6 petits carbets.
Nous choisissons un carbet et accrochons nos hamacs.
Je prépare le barbecue avec quelques amis pendant que d’autres vont se promener dans la
foret. Après je vais m’amuser dans la crique. L’eau est douce plutôt fraiche et de couleur Coca
Cola à cause des feuilles en décomposition .On y joue au ballon, on on fait des batailles de
vase, on s’enduit le corps de terre glaise.
On passe la journée à jouer au foot et à manger. On a la possibilité d’y passer la nuit mais je
ne l’ai jamais fait. Je m’amuse bien.
En Guyane, il y a beaucoup de criques aménagées ou sauvages. On y va en famille ou entre
amis pour y passer un moment agréable en pleine nature.

Jameel

La fête de noël et fin d’année

Chaque noël, ma mère change la couleur de la maison. Cette année ce sera rose et blanc. La
maison est décorée de guirlandes et il y a un beau sapin. Pour les préparatifs de repas, ma
mère va au marché acheter des bananes jaunes et des bananes vertes pour les bananes
pesées. Elle prend du travers de porc pour accompagner le midi.
Le soir nous mangeons le jambon de Noël à l’ananas
Au dessert nous penons de le glace avec mes deux sœurs
On grignote aussi du boudin, du pâté créole, des brochettes.
On met la musique toute la nuit. A minuit, ma mère distribue les cadeaux.
Le lendemain, tout le monde dort. Pour le jour de l’an nous allons tous chez ma grand-mère
et j’emmène des pétards.

Georges

Jeudi 21 Janvier 2016
Chers amis
Nous avons fait une sortie au centre spatial avec la Classe de 1ere CAP. C’était très
intéressant. Nous avons quitté le lycée à 10h45 dans un grand bus très confortable. A
Kourou nous avons pique-niqué sur la plage de la cocoteraie.
Nous avons repris le bus pour aller au centre spatial. Des agents ont contrôlé nos sacs et
nous ont remis des badges. A la salle Jupiter, salle de contrôle, deux guides nous ont
expliqué le fonctionnement de la base et nous ont montré des vidéos. On a vu comme on
installe les satellites et comment ils sont transportés en Guyane. Ils viennent par bateau et
par avion.
Ensuite on les emmène dans une salle de montage stérile. Comme c’est très lourd, ils sont
transportés sur des rails pour le lancement.
Dans la salle il y avait aussi des maquettes des trois fusées lancées en Guyane : Ariane 5,
Véga et Soyouz. Puis nous avons repris le bus pour visiter le site de lancement d’Ariane 5.
Nous sommes ensuite revenus près du hall Jupiter et sommes rentrés au lycée.
Nous avons beaucoup apprécié cette journée et nous espérons qu’il y en aura d’autres.
Nous aurions aimé partager ce moment avec vous.

Salle Jupiter
(Lieu où se fait le
lancement)

Pas de tir

Pique Nique : Plage de Kourou

Recette du bouillon d'awara
C'est un plat subtil et très long à préparer.
Il faut plusieurs semaines ramasser, sélectionner les fruits du palmier.
Puis on récupère la pulpe manuellement ou à l'aide d'un pressoir.
On fait cuire 24h pour obtenir la pâte.
Entre temps on a récolté les légumes ou on les achète frais au marché.
Les cuisiniers soucieux font boucaner la viande et le poisson eux-mêmes.
La veille on découpe et on fait dessaler la viande.
On rajoute la pâte et on laisse mijoter tout la nuit et parfois même deux jours
sur feu de bois. La préparation du bouillon d'awara est un moment convivial.
Elle nécessite la participation de plusieurs personnes.
En général on se retrouve le jour de Pâques en famille ou entre amis pour le
déguster.

http://vivreenguyane.com/je-vis-en-guyane/cultures-et-traditions/bouillon-d-awara/

Nous espérons que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques !
L'ULIS de Max Jo

