
C
et ouvrage est conçu pour les
jeunes guyanais résidants ou
visiteurs, avec la volonté de

leur faire apprendre l’alphabet tout
en s’émerveillant du patrimoine
naturel & culturel de la Guyane.

Cet album est le premier abécé-
daire guyanais sous forme d’un livre

adapté à la manipulation des enfants grâce à sa
couverture cartonnée.

Sur la page de droite, la lettrine est rigoureusement
illustrée au motif d’un symbole du patrimoine local.

Sur la page de gau-
che, en termes simples
et précis, le lecteur
pourra découvrir les
caractéristiques de
l’objet illustré. Les
textes ont été conçus
avec le concours d’ex-
perts en matière de
nature, culture des

peuples autochtones, écologie, vannerie, botanique…

Un second niveau de lecture, sur un ton plus ludique,
fait voyager dans un parcours initiatique une graine
d’awara, du Mont Bourda jusqu’au Marais de Kaw.
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A
u fil des 70 pages de l’ouvrage, petits et grands
pourront suivre et découvrir avec Wara la petite
graine d’awara, la tecnique de pêche du bec en

ciseaux, la fabrication du hamac, comment
s’organisaient les belles
maisons créoles au temps
des gangans, où se situe
la ville de l’Oiapoque,
ou bien encore, dans
quelle tradition utilise-
t -on l ’arouman et
bien d’autres décou-
vertes tout au long
de son voyage...

D
es
jeux et
la recette inédite de

Marie-Ange les attendent à
la fin de l’album. Mais...

W
ara n’en reste
pas là et déjà il
s ’ aven -

ture dans un jar-
din qui sera bientôt
le vôtre. À suivre...

C O N T A C T : CARAMBOLE & SAPOTILLE
Mel  :  carambole.sapot i l le@gmai l .com - 0694 00 43 47

Diffus ion MÉTROPOLE :  La cartothèque /  www.cartotheque.com -  02 47 62 28 28
Dif fus ion GUYANE :  P lume Verte -  www.plumeverte.fr  

Ouvrages imprimés en Normandie, sur papier certifié, fabriqué à partir de pâte issue de forêts exploitées en gestion durable. L’encre
utilisée est à base d’huiles végétales. L’imprimerie adopte une démarche environnementale progressiste validée par la norme
Imprim’Vert (ISO 14001 en cours) et reconnue pour son engagement auprès des salariés dans la prévention de la pénibilité au travail.

À LA PAGE :

Deux modèles
de marque-mage à suivre à  la  lettre.


