
 

Rédacteur : Jnamey Bondri, VSC Parcours immersion du Graine Guyane 

 

Cadre : Fête de la Science 

Intitulé : Grande Enquête aux Nouragues  

Publics : Scolaire, et habitants de Régina. 

Lieu : Université de Guyane et Ecomusée de Régina 

Thématiques abordées : Archéologie, céramologie, pédologie, botanique. 

Intervenants et déroulés : 

A Cayenne : 

Jennifer Devillechabrolle – Conservatrice de la Réserve naturelle des Nouragues 

Jnamey Bondri – VSC Graine, parcours immersion du Graine 

Objectif : tester le four à herbier et l’animation l’accompagnant avant son utilisation à Régina. 
 
Déroulé : Tenue d’un stand sur le parvis de l’Université de Guyane de 8h à 13h. Le stand été scindé en 
2, une partie sur la Réserve naturelle des Nouragues, tenue par Jennifer, et un partie « Longtime » (cf 
partie à Régina) animé par Jnamey.  
 
Fréquentation : Une vingtaine de personnes est venue sur le stand, essentiellement des familles.  



 
 
Conclusion de la journée : Essai du four concluant, par contre, l’animation accompagnant sa 
présentation aurait nécessité plus d’adaptation, car elle est conçue pour un public captif.  
 
A Régina 

Pauline Garrigou – Chargée de mission RNN Nouragues 

Jnamey Bondri – VSC Graine, parcours immersion 

Jeanne Brancier – Archéologue du projet Longtime, CNRS 

Ophélie  – Archéologue bénévole, université de Haute Savoie 

Mickaël Mestre, archéologue INRAP 

Martin Van del Bel, archéologue INRAP 

Objet : Depuis 2015, une équipe de chercheurs portent le « LongTIme » * dans la Réserve naturelle 

des Nouragues. Ils mènent une grande enquête pour savoir comment les amérindiens précolombiens 

ont influencé la forêt d’aujourd’hui. 

Objectifs :  

 Présenter les travaux réalisés avec l’équipe de chercheurs du Projet LongTime à des classes 

de l’école élémentaire et aux collégiens de la commune de Régina à travers des ateliers 

pratiques  

 Partager les avancées du projet avec les habitants de Régina 

 Faire naître des vocations  

 

Programme  

 Jeudi 15 novembre 

(Collège) 

Vendredi 16 novembre 

(Primaire) 

MATIN 
Groupe 1 (8h-10h) Groupe 1 (8h30-10h) 

Groupe 2 (10h-12h) Groupe 2 (10h-11h30) 

APRES-MIDI 
Groupe 3 (13h-15h) Groupe 3 (13h30-15h) 

Groupe 4 (15h-17h) Groupe 4 (15h-16h30) 

SOIREE  Grand public (19h-21h) 

 

Composition des ateliers   

Atelier « Sols » 



 
Comparaison et compréhension « Sols naturels/ sols archéologiques ». Sur des profils de sols vierges, 

les enfants ont été amenés à utiliser des couleurs préparées en amont avec les terres de Guyane (noir, 

rouge, jaune, brun) pour reconstituer un profil type de sol naturel et de sol archéologique et/ou faire 

un dessin à l’aide de terre. 

Atelier « Céramiques »  

Adaptation mallette pédagogique INRAP, avec reconstitution de céramiques (4 à 5 objets). 

Atelier « Botanique »  

Etude de cartes de présence et d’abondance de palmier : 

 2 parcelles d’un hectare, l’une étant une parcelle archéologique et l’autre étant « vierge »  

Identification et mise en herbier de spécimen :  

Choix d’un échantillon parmi un tas de fraichement cueilli, procédez à la Mise en Herbier à l’aide d’un 

four à herbier. 

Déroulement 

Date Horaires Contenu Lieu Partenaires 
Public 
touché 

15/11/2018 
8h – 12h 

13h – 17h 

3 ateliers de 30 minutes par 
groupe aléatoires de (5 à 10 

enfants) 

Ecomusée de 
Régina 

CNRS  

118 scolaires 

16/11/2018 

8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30 

 
3 Ateliers de 20 minutes par 
groupe aléatoires de (5 à 10 

enfants) 
 

Ecomusée de 
Régina 

INRAP 
CNRS 

19H – 21H 

Présentation de la réserve. 
Présentation du projet 

LongTime 
 

15 adultes et 
25 enfants 

 

Illustrations  

Ateliers Primaire 

   

Atelier Sols    Atelier Botanique Atelier Céramiques 



 
Ateliers Collèges 

   

Atelier Sols   Atelier Botanique  Atelier Céramiques 

 

 

 

Soirée Grand Public 

  

Conclusion :   

Dans l’ensemble, l’évènement qui a duré 2 jours s’est bien déroulé. L’école et le collège de Régina ont 

répondu favorablement à notre appel et ont mobilisé l’ensemble des classes de leurs établissements. 

Les enfants ont été studieux et intéressés par les animations proposées. Les animations étaient 

adaptées au public, qui a pu découvrir l’avancée des travaux effectués par l’équipe de chercheurs du 

projet LongTime grâce à des ateliers ludiques.  

La mobilisation du grand public en soirée reste difficile, malgré des annonces faites la veille et le soir 

même en direct dans le village.  

  



 
 

La construction du Four à herbier et de sa presse a nécessité les achats suivants : 

Matériel Fournisseur Montant (en euros) 

Des planches de bois et leur 
découpe 
 

Weldom 86,20 

Une brosse pour la pose de 
vernis anti-fongique sur les 
planches de bois 

Bricorama 3,20 

Un réchaud à gaz 
 

Bricorama 39,00 

Une bombonne de gaz 
 

SAS Djinah Services 68,71 

Des sangles pour la presse 
 

Weldom 10,90 

Une bâche pour emballer l’outil 
et le transporter 
 

Weldom 10,90 

TOTAL  218,91 

 

Le budget initial de 500 euros demandé à la Canopé des Sciences prévoyait l’achat de tôles ondulées 

pour la presse qui n’ont pas pu être fournies à temps. La construction du four et de sa presse s’élève 

donc à un total de 218 euros et 91 centimes. 


