
Allons aux Antilles francophones! 
Anne Jensen

AATF Northern California 
http://aatf-norcal.org/



Où sont les Antilles 
francophones?



La Martinique

Madinina: “l’île aux fleurs” 

“Matinik” en créole 

Superficie:  1,128 km(2)   

 (1/3 de Rhode Island) 



La Guadeloupe

“Gwadloup” en créole 

Basse Terre  

Grande Terre 

Superficie:  1,628 km(2) 

(1/2 de Long Island)



Les projets de recherche

géographie et beauté naturelle 

villes, villages et plantations 

sites historiques et culturels 

cuisine 

musique et dance 

langue créole 

artisanats et mode



     Géographie et beauté 
naturelle



Martinique

plage de Sainte Anne Montagne Pelée

Le Diamant Le Jardin de Balata



Guadeloupe

Mont Souffrière
Plage de Caravelle

Pointe des Châteaux Jardin Botanique



Projet:  géographie et beauté 
naturelle

Imaginez que vous travaillez pour un bureau de 
tourisme.  Votre équipe est responsable de créer 
un spot publicitaire pour encourager les 
touristes de visiter les îles de Martinique et 
Guadeloupe.  Donnez des exemples spécifiques 
de la beauté naturelle:  plages, volcans, forêts 
tropicales.  



Villes, villages et  
plantations



la ville de Fort de France

Cathédrale Saint-Louis
Bibliothèque Schoelcher

Baie des 
Flamands



Les villages et les plantations de 
Martinique

Anse d’Arlet Saint Pierre

Domaine de la Pagerie



La ville de Pointe-à-Pitre

Musée Saint Jean 
Perse

Marché aux épicesCathédrale Saint Pierre Saint Paul



les villages et les plantations de 
Guadeloupe

Deshaies Cimetière de Morne à l’eau

Habitation la Griveler



Projet:  villes, villages, et 
plantations

Imaginez que vous travaillez pour un agence de 
voyage.  Vous êtes responsable de créer un 
itinéraire pour un groupe qui s’intéresse à la vie 
culturelle et économique dans les villes, les 
villages et les plantations des îles.  Présentez 
votre itinéraire à votre groupe en donnant des 
exemples spécifiques de quels endroits le groupe 
va visiter et pourquoi ils sont intéressants.    



Sites historiques et 
évènements importants



Les amérindiens et les européens
   

Arawaks et Caraïbes 

600 av. JC - 1493 

     (Musée archéologique) 

Arrivée des européens en 1493  

Colonie française en 1635 

(Fort Saint Louis, Martinique)



les africains et l’esclavage:   
1642- 1848

le commerce triangulaire:  sucre 

le Code Noir:  1674 

     (Mémorial de l’Anse Cafard -Martinique) 

Abolition de l’esclavage  

Victor Schoelcher - 1848 

   (Memorial ACTe - Point-à-Pitre)



l’immigration des indiens - 1853  

Travailleurs pour les  

plantations de sucre, bananes



20e siècle aux Antilles

Eruption de la Montagne 

    Pelée en 1902. 

    Destruction de la ville 

    de Saint Pierre



Départementalisation en 1946

La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et la Réunion 
deviennent des départements français. 

Loi proposée par Aimé Césaire                                                



Projet: sites historiques et leur 
importance

Créez un documentaire où vous montrez certains 
sites historiques en Martinique et en 
Guadeloupe.  Expliquez leur importance dans le 
contexte historique et culturel de ces îles.   
Identifiez tous les peuples qui ont influencé 
l’histoire, la langue, et la culture.



Cuisine antillaise



Quelques plats traditionnels

accras

blaff de poisson

colombo

bananes flambées



influences sur la cuisine

les grillades épicées - indiens caraïbes 

le calalou - africain 

le colombo - indien 

les beignets - français



Tatie Maryse



Projet:  cuisine

Imaginez que vous travaillez dans une école de 
cuisine antillaise.  Vous êtes responsable de faire 
une présentation sur quelques plats typiques.  
Expliquez la préparation et les ingrédients de ces 
plats.    



musique et danse



la biguine - musique 
traditionnelle



le ballet exotique de Martinique



la musique zouk!



musique zouk



Projet:  musique 

Imaginez que vous avez un programme à la 
télévision qui introduit des genres de musique 
aux spectateurs. Expliquez les origines de la 
biguine et du zouk, jouez 3 ou 4 chansons et 
faites un sondage avec vos spectateurs.  

Donnez des leçons de danse si vous voulez!



langue créole



Structure basée sur le français 
avec d’autres influences

Influences majeures: langues africaines et 
caribéennes 

Autres influences:  espagnol, anglais, hindou



Vocabulaire créole

Bonjou = Bonjour 

Si ous plé = S’il vous plaît 

Ka ki là = Qui est là? 

Tansantan = De temps en temps 

Gide mwen = Guide-moi 

Ki oun i di ous sa? = Qui vous a dit cela?



Prononciation de créole



Projet: créole

Enseignez une leçon de vocabulaire aux élèves 
dans votre classe. Présentez un dialogue comme 
exemple, posez des questions, et répétez la 
prononciation.  



artisanat et mode



poterie et calebasses

callebasses
poterie



mode traditionnelle et madras

une robe traditionnelle un foulard 



Mode moderne



Projet: artisanat et mode

Préparez un jeu de role dans un marché antillais 
qui vend de la poterie et des vêtements madras.  
Une personne va jouer le role du marchand et les 
autres sont des clients. Le marchand montre les 
produits et parle de leur fabrication et les clients 
posent des questions pour en savoir plus. 



la littérature antillaise 
AATF Northern California website 

http://aatf-norcal.org/ 



leurs photos

Gisèle Pineau
Maryse Condé

Guy Tirolien



les auteurs

Aimé Césaire - Une tempête  

Guy Tirolien - Prière d’un enfant nègre 

Gisèle Pineau - Un papillon dans la cité 

Maryse Condé - Victoire, les saveurs et les mots


