
PROJET de l’association en cours….. 
 

AVIS AUX INTERESSES PAR LA FRANCOPHONIE 
 
L’association Tatoulu que je représente est lauréate d’un concours destiné à promouvoir la langue française à 
travers des textes inédits, textes qui seraient écrits par des enfants et mettraient en scène la Guyane dans 
toute sa diversité. 

Il est initié par le Centre de la francophonie des Amériques du Québec  
 

Le premier pas étant franchi puisque nous avons été choisis comme ambassadeur pour la Guyane et les 
organisateurs nous faisant confiance, nous avons conçu notre projet sur la base d’une large participation 
d’enseignants, sachant qu’ils sont plus proches des enfants et plus à même de trouver les plus capables de 
s’investir pour « raconter » leur Guyane, le tout dans un français châtié… d’où la nécessité d’un tuteur 
susceptible des les aider à ne pas trop s’égarer dans des barbarismes sauvages  et des solécismes malvenus. 
 
Que  représente la francophonie en Guyane pour un Canadien francophone ? 
Le défi est à relever.  
Nous avons proposé au futur jury la restitution de 3 textes au moins avant le 30 juin 2011 : 

1- Ecrire un conte (choix du sujet à définir : en rapport avec la Guyane et écrit en français) 
2- Raconter un village, un quartier, une fête à travers le regard d’un groupe d’enfants (devenus 
journalistes pour l’occasion)  
-3- Ecrire une recette traditionnelle (recette et tradition doivent être décrites)  
(Ex bouillon : d’awara, comment le fait-on, quand le mange-t-on, décrire l’arbre qui donne le fruit…)  
4- Interview d’un personnage « haut en couleurs »  etc… 
 

Je m’adresse en priorité à un enseignant, ceci dit, n’importe quelle personne susceptible d’animer un groupe 
d’écriture sera le bien venu. Chaque participant sera nommé. Chaque fois que cela sera possible, on prendra des 
photos pour illustrer les propos. 
Je serai la coordinatrice et interviendrai chaque fois que cela sera utile ou nécessaire. 
Les textes une fois rassemblés seront édités et/ou  gravés sur DVD 
Mais avant de nous embarquer dans les détails, je serais heureuse qu’au moins l’un de vous me contacte. Nous 
verrons alors comment nous organiser. 
Je vous remercie de votre réponse  
       La Présidente de l’Association D. VIROLLET 
 
 


