
CASE 12 - Étage                        

Bienvenue dans la case 12 où tu vas découvrir une autre manière de voir Saint-Laurent-du-Maroni et
ses alentours....En route !

1. D'où peut-on voir la  comme elle est représentée sous tes pieds ?
…...................................................................................................................................................................

2. Sur la carte ci-dessous :
a) entoure, le lieu où tu habites
b) encadre le lieu où tu vas à l'école
c) place une croix là où tu aimes bien aller : écris pourquoi :  …..............................................................
d) place un point d'interrogation sur un lieu où tu n'es jamais allé.



3. Promène-toi sur la carte et regarde bien sous tes pieds...Essaie :

1. de trouver le centre-ville de Saint-Laurent et dirige-toi dessus.
2. de te placer sur le camp de la transportation.
3. de donner le nom du quartier de ton école :................................................................................................
4. de trouver ton école !
5. de retrouver ta maison !
6.  de marcher en direction :
a) de Cayenne. Quel est le nom du dernier quartier rencontré ?.......................................................................
b) de Saint-Jean. Quel est le nom du dernier quartier rencontré en bord de fleuve ? …..................................
c) d'Albina. Quel est le nom du fleuve traversé ? ….......................................................................................

4.  Pars à la recherche des quartiers mystères:

a) Place-toi sur le camp de la transportation, longe le fleuve vers la Charbonnière, tourne le dos au 
fleuve et dirige toi tout droit vers les 2 quartiers dont les noms ressemblent à des fleurs, enfin dirige-toi 
vers le quartier dont le nom est « bakalycée » en ndjuka :
Je suis le quartier …............................................

b)  Place-toi sur la place du marché : dirige-toi vers l'aérodrome puis vers le quartier qui contient le mot 
« bleu » dans son nom, puis vers celui qui contient le mot « blancs ». Proche de cet endroit se trouve un 
quartier où on prenait les pierres pour la construction :
Je suis le quartier ..........................................................

5). Saint-Laurent de demain...

Saint-Laurent-du-Maroni ne cesse de grandir. Sais-tu par exemple qu'en 2030, elle comptera sans doute 
plus de  135 000 habitants soit plus de 30 % de la population de Guyane. La ville sera peuplée de plus de 
37 000 jeunes et le nombre d'établissements scolaires devraient être de  22  écoles, 11 collèges et 5 
lycées.

Que de constructions et de changements à venir ! 

a). D'après la carte au sol, où pourront être construits les nouveaux collèges ? Donne une raison qui peut 
expliquer cette localisation.
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) Imagine le nom que pourrait porter l'un d'entre eux et explique pourquoi tu as choisis ce nom.
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
c) Dessine ou nomme dans le cadre ci-dessous une chose qu'il faudrait y trouver pour te donner envie d'y 
habiter.
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4. Dans quel quartier trouves-tu ces bâtiments ? Relie la photographie au quartier où tu peux la 
trouver.  si tu ne sais pas, pense à t'aider de la salle au rez-de-chaussée de la case 12 !


