Sainte-Anne, le 9 novembre 2018

Bonjour tout le monde,

Nous sommes les élèves de CE1 de l’école R et G Mathurine de Sainte-Anne en
Guadeloupe.

Dans notre classe nous sommes 18, 11 filles et 7 garçons. Notre maîtresse
s’appelle Caroline LADAL.

Nous commençons l’école le matin à 8H et nous terminons à 16H15. Le midi, nous
mangeons tous à la cantine.
Nous venons à l’école 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La rentrée scolaire est en septembre. Nous avons les vacances de la Toussaint
fin octobre pendant 2 semaines. Les vacances de Noel, 2 semaines, les vacances
de carnaval en février pendant 2 semaines, les vacances de pâques 2 semaines
en Avril, et les grandes vacances en juillet et Aout.
Notre école est composée de 5 classes : Un CP, Un CE1, un CE2, un CM1 et un
CM2. En tout nous sommes 102 élèves.
Nous portons un uniforme : un tee-shirt jaune et un bas bleu.
Le matin nous venons à l’école en voiture, en bus ou à pieds.
Après l’école, certains vont à la garderie, ils y font leurs devoirs, prennent leurs
gouters et jouent en attendant leurs parents.
Les autres rentrent chez eux, vont à la plage, à la piscine ou à des activités
sportives.
Nous habitons à Sainte-Anne.

Sainte-Anne est une ville moyenne, très touristique et très jolie.
Nous sommes en bord de mer.
Notre école est à la campagne mais nous avons une jolie vue sur la mer, au loin.

Tous les ans au mois de juillet, il y a le festival de gwo Ka.
Le gwo Ka est le tambour traditionnel de Guadeloupe. Quand le « tambouyé »
joue du gwo ka, des danseurs et un « répondè » (chanteur) l’accompagnent,
généralement habillés en tenues traditionnelles.

La Guadeloupe est une ile des Antilles françaises. On parle français et créole.
Elle a une forme de papillon.

Une partie de la Guadeloupe s’appelle la grande terre. Dans cette partie il y a
des plages de sable blanc et des champs de canne à sucre.

L’autre partie est la Basse Terre. C’est là que se trouve le volcan : la soufrière.
Tout autour c’est la forêt tropicale, il y a aussi beaucoup de cascades et de
rivières.

La soufrière

C’est en Basse Terre qu’il y a les bananeraies (les champs de bananes) et les
plages de sable noir.

Autour de la Guadeloupe se trouve plusieurs petites iles qui sont des
dépendances : les Saintes, Marie-Galante et la Désirade.

Au mois de février nous fêtons le carnaval. Il y a des défilés tous les dimanches
à partir du premier dimanche de janvier et pendant les vacances les jours
« gras » : dimanche : le défilé des enfants, lundi : le défilé très tôt le matin en
pyjama, mardi gras :C’est le grand défilé, il y a des chars, des costumes, de la
musique et on découvre le roi du carnaval, Vaval et mercredi des cendres : c’est
la fin du carnaval, on brûle Vaval, tout le monde s’habille en noir et blanc.
Voici le lien pour vous faire écouter une chanson que les enfants chantent
beaucoup durant le carnaval :
https://www.youtube.com/watch?v=h61v5JbrgRU&feature=youtu.be

C’est à cette période que nous mangeons les beignets de carnaval !
Nous espérons que notre lettre vous a donné envie de venir visiter notre île.
Nous sommes impatients de découvrir vos lettres.
Adan on dot soley !
La classe de CE1 de l’école Raymond et Gisèle Mathurine.

Recette
Beignets de banane jaune (plantain)

Ingrédients


2 bananes plantain très mûres vraiment extra-mûres



1 œuf moyen



100 g de farine



2 cs de sucre de canne



1 cc de levure chimique



1 cc d'arôme de vanille



1 pincée de cannelle



1 pincée de muscade



2 cs de rhum



zeste d'un citron vert

Instructions
1. Éplucher et écraser à la fourchette les bananes dans un saladier. Incorporer l'œuf, puis le reste des
ingrédients. Bien mélanger.
2. Faire chauffer un bain d'huile. Former les beignets à l'aide de deux petites cuillères au-dessus du bain
d'huile.
3. Faire frire jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés. Attention l'huile ne doit pas être trop chaude
au risque que les beignets ne soient pas cuits à l’intérieur malgré un aspect doré...
4. Égoutter sur du papier absorbant.
5. Saupoudrer les beignets de sucre (canne, blanc, glace... au choix)

