
 

 

 

 

CR Fête de la Science édition 2018 

Evènement « Echange autour de Petit-Saut avec les Sinnamariens » 

 

→Nombre de visiteurs : 12 

 

Suite au stage d’anthropologie réalisé sur la commune de Sinnamary par Jean Fontaine, 

l’ADSPS a souhaité remercier les interlocuteurs ayant contribué au travail de Jean. Fut proposé à ces 

personnes une visite du barrage de Petit-Saut, suivie d’une visite virtuelle de la future Maison De la 

Découverte et enfin d’une sortie sur le lac de Petit-Saut. 

 La visite virtuelle de la Maison De la Découverte fut l’occasion d’un échange sur le souhait 

des habitants à l’égard du contenu du musée. De même, plusieurs participants témoignèrent de leur 

expérience du fleuve (de Petit-Saut notamment) avant la construction du barrage, ceux-ci apportant 

des informations supplémentaires. 

 La sortie sur le lac s’est déroulée en trois temps, un premier à l’embouchure de la crique 

Tigre, où les animateurs présentèrent le contexte environnemental et géologique du lac, un second 

temps au camp Saut Tigre (visite de l’ancien site pénitentiaire), et enfin d’un troisième temps sur la 

crique Plomb. 

 

CR Fête de la Science édition 2018 

Evènement « Or bleu, or vert, or mystère », à Sinnamary 

 

→Nombre d’intervenants : 18 

-ADSPS (association organisatrice de l’évènement en partenariat avec la mairie de 

Sinnamary) 

-Réserve de la Trinité 

-Association Aïmara (archéologie) 

-Sepanguy (environnement) 



-Hydreco (laboratoire d’étude environnementale) 

-Association Maman Dilo (canoë-kayak) 

-Exploitation de bois de rose Couturier 

-Laurent Valéra (artiste) 

 

→Nombre de visiteurs : environ 110 

 

 Plusieurs intervenants de secteurs variés, scientifique, artisan, moniteur de canoë, artiste, 

etc. se réunirent autour d’un village des sciences An Ba Mang à Sinnamary (place centrale du village). 

L’évènement étalé sur la journée permit à la jeunesse de Sinnamary d’explorer les sciences 

environnementales, de découvrir des métiers et d’explorer les rives du Sinnamary.  

 Un jeu, calqué sur le principe de chasse au trésor, permit aux jeunes participants de 

rencontrer et d’échanger avec chaque intervenant, ce dernier délivrant un indice nécessaire à la 

poursuite du jeu. 

 La journée s’est achevé par le vernissage de l’exposition « Re-sources », de l’artiste Laurent 

Valéra (www.laurentvalera.com), à l’espace Sinnaryouz. 

La veille de cet évènement, sept intervenants (l’équipe des pripris de Yiyi, Laurent Valéra et 

l’équipe de l’ADSPS) intervinrent au collège Elie Castor de Sinnamary. Quatre ateliers furent animés, 

l’un sur les états physiques de l’eau, l’un sur les broméliacés, l’un autour des créations artistiques de 

Laurent Valéra et un dernier sur l’archéologie. Cette intervention a touché environ 225 élèves.  

  

↑ Atelier du laboratoire HYDRECO, observation à la loupe d’invertébrés aquatiques. 



 

 

 

 

↑ Stand de la réserve de la Trinité. Découverte de plusieurs environnements de la 

réserve au travers d’images à 360° 

↑ Parcours sur le Sinnamary, guidé par l’association Maman Dilo 



 

 

 

 

↑ Œuvre « Re-sources » de Laurent Valéra. 


