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1 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Cette Association qui a été conçue en 1996, est née officiellement en 1999, et
est l’initiatrice de nombreuses manifestations en faveur des Jeunes.
Pour cause, elle était constituée à ces débuts uniquement de jeunes lycéens
qui voulaient mettre en place des actions en faveur de leurs amis lycéens qui étaient
bien souvent oubliés.
Actuellement âgée de 14 ans, cette association regroupe sans aucun doute «
des jeunes », mais pas uniquement des Lycéens. Nous avons la présence des
anciens qui ne sont plus des scolaires mais qui continuent à œuvrer, à soutenir et à
accompagner la nouvelle génération.
Les Jeux-Inter Lycées, Miss Inter-Lycées, Mister Lycées, le Podium InterLycées, le lycée All Stars Show, le Moove, la dictée des lycées, le Tunning show
sont des manifestations crées, ou mises en partenariat officielle avec l’Association
Animation Lycéenne.

2 - PRESENTATION DU QUIZZ INTER-LYCEE
Suite à la « dictée des lycées », l’A.A.L a eu pour désir de créer un nouvel
évènement à vocation pédagogique. Ainsi le quizz inter-lycée est une rencontre
instructive qui a pour but de rassembler des lycéens autour d’une confrontation
intellectuelle. Les thèmes abordés tournent autour de la culture guyanaise.

Ainsi le Quiz inter-lycée est un jeu destiné aux étudiants qui permet de
tester leurs connaissances générales ou spécifiques sur la Guyane. Ce quiz se
pratiquera à plusieurs, suivant une procédure précise.
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3 – REGLEMENT DU JEU
Le jeu commence par la présentation des équipes (10 à 15).
Ce jeu se présente sous forme de questionnaire à choix multiples ou simple.
Des équipes composées de trois lycéens (filles et garçons confondus) répondent à
20 questions qui se déclinent de la façon suivante:
• 15 questions à choix multiples (1 à 3 points seront attribués). On attend des
participants qu'ils mentionnent sur la fiche le numéro correspondant à la
bonne réponse.
• 5 questions à réponse ouverte (1 à 5 points seront attribués).On attendra des
participants une réponse non développée d'un ou deux mots.
Les questions seront lues par niveau de difficulté mais également par thème.
Les thèmes proposés seront :
• L’histoire
• La géographie
• La culture guyanaise
• La nature
• Les célébrités
• La littérature
Les questions seront posées à hautes voix par l’animateur les unes après les
autres. Les candidats auront 15 secondes pour y répondre, le temps écoulé, une
hôtesse passe récupérer la fiche réponse. Un jury disposera d’un matériel
informatique pour comptabiliser les points de chaque équipe.
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4 – LES ORIENTATIONS ET LE DEROULEMENT DE
L’EVENEMENT.
Cette manifestation, unique dans les DOM-TOM a pour atouts de réunir l’ensemble
des Lycées de Guyane qu’ils soient Publics ou Privés.
De plus nous invitons à se joindre :
• L’ICF (institut Consulaire de Formation)
• L’IES de la Guyane (institut d’enseignement supérieur),
• Le CFA (centre de formation des apprentis)
• L’IUT de Kourou.
• Et toute personne souhaitant tester ses connaissances.

Les lycées attendus sont :
Félix Eboué
Melkior-Garré
Léon Gontran Damas
Max Joséphine
Jean-Marie Michotte
Gaston Monnerville
Elie Castor
Bertène Juminer
Lumina Sophie
St Laurent 3
Edmard Lama-Sergine Prévot
Balata
Externat Saint-Joseph
Anne-Marie Javouhey
Matiti (agricole)
Mana
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Cette journée se déroulera à l’auditorium de la Mairie de Remire-Montjoly le Samedi
14 mai à partir de 09H. La manifestation durera trois heures.
Dans un premier temps, les équipes de chaque lycée vont confronter leurs
connaissances lors du quizz.
Puis l’événement sera conclu par un débat d’une heure où un sujet phare de
l’actualité, concernant de la jeunesse guyanaise de près ou de loin, sera discuté.

5 - OBJECTIFS
Les équipes s’affronteront dans la bonne humeur. Au delà de l'aspect ludique
de notre événement nous sommes soucieux d'apporter notre participation à
l'éducation de nos jeunes et à développer une véritable Culture guyanaise. Ainsi
nous répondons à certaines exigences du socle commun de compétences.
• COHESION D'EQUIPE :
La dynamique du jeu créera immanquablement
des liens privilégiés dans les équipes
• COMMUNICATION :
favorisez les échanges entre participants autour
de thèmes d’actualité
Finalement les barrières géographiques et sociales disparaissent pour favoriser
les échanges constructifs. Dans l’émulation, chacun découvre la valeur de la
communication et du partage de l’information.
Cette manifestation est un signe fort de rassemblement autour de la culture.
C’est dans cet esprit qu’il nous est important que cette journée soit un grand
moment d’échange grâce à la présence de personnalités politiques, d’enseignants,
d’écrivains, de journalistes, et d’éditeurs.

6. NOS PARTENAIRES
Cette manifestation regroupera plus de 30 jeunes dans la joie et la gaieté
mais c’est également un projet qui demande énormément de travail et d’aides tant
au niveau humain que financier.
Pour cela, il est vrai que nous avons la chance d’avoir à nos côtés depuis
maintenant plusieurs années, l’aide de la Région Guyane pour qui la Jeunesse
représente un atout considérable pour la bonne évolution de notre département.
Rappelons que cette manifestation se déroule chaque année grâce au
concours de la Mairie de Rémire Montjoly, qui nous accompagne depuis le début, du
temps de la « Dictée des lycées ».
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Aujourd’hui nous désirons associer le Rectorat de la Guyane, Guyane
Première ; la radio et la télé ainsi que la maison d’édition Ibis Rouge, à cette
magnifique aventure. Effectivement nous pensons que ces partenaires peuvent
s’inscrire, eux aussi, dans une dynamique pédagogique et ludique. Notre ambition
est de susciter ou redonner la soif de savoir, montrer l’importance de la
connaissance et insuffler l’envie de connaître leur pays à tous ces jeunes.

7. QUEL AVENIR POUR LE QUIZZ INTER-LYCEE?
Les ambitions d'une tel manifestation est de gagné en
devenir incontournable.

ampleur afin de

Nous possédons une culture très riche mais malheureusement pas
suffisamment explorée, ou même une partie d’elle disparait des mémoires. Nous
espérons qu’avec votre aide et l’implication de l’Association Animation Lycéenne
cette manifestation participera à réveiller les consciences.
Nous pouvons même espérer qu’elle devienne un évènement reconnu de par
nos frontières et qu’il donne le pas vers d’autres Rencontres Inter lycéennes dans
les DOM-TOM et la Métropole ; et ainsi donner l’occasion à notre jeunesse haut les
couleurs de notre pays grâce aux jeunes qui se seront approprier et sauront
valoriser leur identité Guyanaise.

8. QUEL IMPACT PEUT AVOIR LE QUIZZ INTERLYCEE ?
	
  

Comme nous l’avons énoncé ci dessus, nous souhaitons inciter la Jeunesse
Guyanaise à s’approprier sa culture et ainsi mettre en avant son identité Guyanaise.
Mais cette manifestation, pour remplir ses objectifs doit être accessible à tous et
surtout a tous guyanais, car si c’est vers un public jeune que l’organisation du Quizz
se tourne en premier lieu, c’est également vers toute personne curieuse de la
culture guyanaise.
C’est dans cette optique que nous comptons sur un partenariat fort avec
Guyane Première, télévision et radio ; afin que le Quizz soit largement diffusé, rendu
accessible à tous.
Notre démarche entre parfaitement dans le cadre de la mission de service
public qu’assure Guyane Première.
Bien plus que simplement véhiculer un message et marquer les esprits, nous
voulons offrir une possibilité : l’avancement de la Jeunesse Guyanaise.
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