
Repères caraïbes 
LIYANNAJ A KILTI 

 

 

 

                                                         Ecole hospitalière 

                                           Mmes  FOY et SERVA-TOSTIVINT  
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Noël, liyannaj a kilti 

• Dans le cadre de la fête de Noël, organisée pour les 
élèves hospitalisés et les enfants malades chroniques 
par l’école hospitalière et les membres du C.H.U, 

   nous souhaiterions associer à la dimension festive 
une part culturelle en orientant cette année notre 
manifestation sur quelques unes des communautés 
présentes sur le territoire guadeloupéen. 

Aussi sollicitons nous  la participation des classes de 
CM2 pour découvrir avec nous l’espace caribéen. 

A cette occasion chaque classe aura l’occasion d’offrir 
un cadeau aux enfants hospitalisés. 
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Noël à l’hôpital 

  Lors de la manifestation seront invités des 
représentants de la Dominique, d’Haïti et de 
Saint-Domingue pour nous faire découvrir par 
leurs  prestations une part de leur  patrimoine 
culturel . Aussi en sollicitant la générosité des 
élèves de la circonscription des Abymes nous les 
initions en partie à découvrir avec nous les îles 
de la Caraïbe . 
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Compétences 

• Connaissances 

-Avoir des repères géographiques, 

-Organisation et localisation des ensembles régionaux. 

 

• Capacités 

-Situer dans l’espace un lieu ou en ensemble géographique en utilisant des cartes à 
différentes échelles. 

 

• Attitudes 

-Cultiver une attitude de curiosité pour les autres pays du monde. 

-Donner aux élèves des références communes. 
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Fiche 1  Découvrir l’espace Caraïbe 

• Objectif:  

-Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région 
ou vit l’élève. 

 

• Compétences spécifiques  

-Identifier et connaître  différents espaces. 

 

• Savoir faire: 

-Savoir utiliser un dictionnaire une encyclopédie , un atlas 
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Grandes Antilles, Petites Antilles 

  

-Souligne en bleu le nom des mers et 
océans. 

 

-Ecris au bon endroit le nom des pays 
suivants: Venezuela-Nicaragua-
Colombie-Mexique-Haïti –Cuba –
Jamaïque. 

 

-Ecris au bon endroit le nom des îles 
suivantes: Martinique-Dominique-
Sainte-Lucie-Guadeloupe. 

 

-Nomme quatre îles des grandes 
Antilles. 

 

-Nomme quatre îles des petites 
Antilles. 
 
             Référence: Hatier international Cycle 3 
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Vocabulaire 

La capitale (d’un pays): la ville 

dans laquelle se trouve le 

gouvernement  

Un état: un pays qui est dirigé par 

un gouvernement. 

Indépendant( un pays , un état): 

qui est libre, qui ne dépent pas 

d’un autre pays qui a son propre 

gouvernement. 

Un pays: un territoire habité par 

une population et dirigé par un 

gouvernement. 

 

Lis le texte et complète la carte  (doc.1) 

 
-Colorie en vert les Etats indépendants 
 
-Colorie en orange les territoires qui 
appartiennent à un Etat européen. 
 
-Complète la légende. 
 
                 

            Référence: Hatier international Cycle 3 

 

 
 

 

La Caraïbe comporte 38 états et territoires. Les 
états sont d’anciennes colonies européennes. 
Les colonies espagnoles ont acquis leur 
indépendance au dix neuvième siècle ( Cuba, 
Saint-Domingue), les colonies britanniques  

( Dominique, Jamaïque) au vingtième siècle.  

Haïti est une ancienne colonie française ; elle a 
acquis son indépendance en 1804et est alors 
devenue la première république noire au 
monde.  

Les autres territoires appartiennent à différents 
Etats: 

-certaines îles sont Britanniques( elles font partie 
de du Royaume –Uni): Anguilla, les Bermudes, 
les îles Caïmans, les îles Turques-et Caïques, 
les  îles Vierges britanniques, Montserrat et 

-certaines îles sont néerlandaises ( elles 
appartiennent aux Pays-Bas) : les Antilles 
néerlandaises et Aruba 

-Les îles vierges américaines  appartiennent aux 
Etats unis d’Amérique. 

Porto -Rico est un état libre associé aux Etats -
Unis. 

L’île de Saint -Martin est partagée entre la France 
et les Pays-Bas. 
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Complète avec ce que tu as appris ou cherche dans la 

leçon les informations dont tu as besoin. 
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Fiche 2 Capitales de la Caraïbe  

Objectifs 

-Situer quelques lieux majeurs 

-Mener une recherche 

 

Compétences spécifiques 

Restituer les principales localisations correspondant aux thèmes étudiés 

 

Savoir Faire 

-Mémoriser les connaissances indispensables 
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Je mène l’enquête. 

               CAPITALE 

 
• Qu’est-ce qu’une capitale? 

 

• Recherche les capitales des pays 
suivants: Haïti,  Bahamas, 

• République dominicaine . 

 

• Dessine les drapeaux de ces pays . 

                           Référence: Hatier international Cycle 3 

Précise la capitale et le pays  de chacun de ces 

drapeaux suivants. 
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Fiche 3  Diversité culturelle 

• Objectif 

-Lire et comprendre un texte documentaire de niveau adapté  

• Compétence spécifique 

- Localiser les îles en fonction de leur langue officielle  

• Savoir Faire 

-Rédiger la légende d’un document géographique 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Référence: Hatier international Cycle 3 
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Colorie les îles en 

fonction de la 

langue officielle. 

 

 Mets une croix pour 

celle ou  on parle 

créole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Référence: Hatier international Cycle 3 
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La Caraïbe 

      
 Evaluation 
Colorie sur la carte 
-en  vert Haïti 
-en rouge Saint Domingue 
-en jaune la Dominique 
-en bleu la Guadeloupe 
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Synthèse  

Ecris quelques phrases pour présenter la Caraïbe à un 

correspondant qui vit dans l’hexagone. 

Recherche les différentes façons de fêter Noël dans la 

Caraïbe . 

• ------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------ 

 

• ------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
----------------------------------- 
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