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SUR LA PISTE DE MORIS LE DODO ET DU DIAMANT DE SUCRE !
Raj et Florise sont à la recherche de Moris le Dodo qui s’est caché avec un diamant de 
sucre au bec. Pars à sa recherche en répondant aux énigmes           et reporte chaque 
réponse dans la grille de mots croisés à la fin du guide.

MAINTENANT !

À TOI
DE JOUER

Énigme

1

QUELQUES PETITES PRÉCISIONS AVANT 
DE COMMENCER L’AVENTURE 

Salut ! Moi, Raj le martin, je viens d’Inde et on m’a 
amené à Maurice pour lutter contre les invasions 
de criquets dans les cultures de cannes à sucre.  
Et ma copine, c’est Florise. Elle vient du même 
pays que moi et elle mange les rats et les serpents 
qui détruisent les cannes.

Raj et moi avons permis aux hommes 
de se débarrasser d’espèces nuisibles 
pour les cultures de façon naturelle 
et biologique. Nous sommes le tout 
premier exemple au monde de contrôle 
biologique réussi ! 
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UNE HISTOIRE TRÈS RÉCENTE
L’île Maurice s’est construite sur 400 ans seulement, de l’arrivée 
des premiers hommes au développement du pays grâce à 
l’industrie sucrière. À l’échelle de l’humanité, notre île est toute 
récente. 

Regarde bien les 3 vidéos et aide Raj à retrouver ce mot. 
Pour cela tu dois entourer dans le tableau les mots de la liste. 
Les lettres restantes te donneront la réponse.

Une même lettre peut être utilisée dans plusieurs mots à la fois.

CANTINO
HISTOIRE
ÎLE
CANNE
NATURE 
SUCRE
ORIGINE

1
LES ORIGINES
DE L’ÎLE 
 

Le

 sais-tu ?

Activité 1

E R I O T S I H

R N L O I C M A

U V E N N A C L

T E N I G I R O

A O N I T N A C

N S E S U C R E

Les lettres restantes :

La réponse :

Je suis une grande zone d’eau salée à l’est du continent 
africain et à l’ouest de l’Océanie. Entoure la bonne réponse.

Carte Cantino : 
la plus ancienne 
carte qui regroupe 
les découvertes 
portugaises.

Mer des Indes : 
L’ancien nom de 
l’Océan Indien. Océan Pacifique

Océan Arctique

Océan Atlantique

Océan Indien

Je ne me rappelle plus comment s’appelle ce phénomène 
naturel, à l’origine de la formation de certaines îles...
Maurice est née de ce processus il y a environ 8 millions 
d’années.

Énigme

1

L’île Maurice est 
découverte tout 
d’abord par les 
Arabes, 
probablement au 
Xème siècle, qui la 
nomment Dina Robin 
(l’île d’argent), puis les 
Portugais la placent 
sur la carte Cantino 
en 1502. Au passage 
des Portugais dans 
la « mer des Indes », 
l’île prend ensuite le 
nom de Ilha do Cirne 
(l’île du cygne). C’est 
sous cette appellation 
qu’elle figure sur les 
cartes des Hollandais 
qui la baptisent 
ensuite « Mauritius » 
en l’honneur du prince 
hollandais, Maurice de 
Nassau.
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L’histoire du dodo se déroule à l’île Maurice où 
une tempête l’a probablement amené. Il perd 
progressivement sa capacité de voler car il n’y a à 
l’origine pas de prédateurs contre lesquels il doit se 
défendre. Il se déplace uniquement sur ses pattes 
et devient une proie facile. Il est malheureusement 
exterminé par les hommes et les prédateurs (rats, 
chats, chiens) qui apprécient sa chair.

Le dodo retrouve une seconde vie dans le célèbre 
« Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Carroll et 
dans le film d’animation « L’Âge de Glace ».

1Activité 2

LES ORIGINES 
DE L’ÎLE

L’île Maurice est un 
territoire inhabité 
avant l’arrivée 
des Hollandais. La 
présence des hommes 
permet l’évolution et 
le développement de 
l’île, mais a aussi des 
conséquences sur la 
faune et la flore, par 
exemple la disparition 
du dodo, de la tortue 
géante de terre et 
du bois d’ébène. La 
tortue et le bois sont 
réintroduits plus tard.

À colorier tranquillement chez toi

Faune : ensemble des 
espèces animales que 
l’on retrouve dans un 
espace géographique.

Flore : ensemble des 
espèces végétales que 
l’on retrouve dans un 
espace géographique.
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2
LE SUCRE À 
TRAVERS LES 
ÂGES

En 1555, Nostradamus 
décrit dans “Le Traité 
des Confitures’’ les 
propriétés du sucre 
qui permettent de 
conserver les fruits de 
saison en saison.

Nostradamus : 
Michel de Nostredame 
(1503-1566) est 
un apothicaire 
(pharmacien) français, 
aussi connu pour 
ses mystérieuses 
prophéties.

Prophétie : discours 
annonçant des 
évènements futurs.

Pour le savoir, trouve la solution à ce rébus :

Je suis un produit alimentaire qui fait partie de la famille 
des glucides, principalement extrait de la canne à sucre.
Entoure l’image qui convient et écris la réponse.

Le

 sais-tu ?

Activité 3

Énigme

2

_ _ _ tac ?

La réponse :

La réponse :

Sais-tu que tous les bébés du monde ont une 
attirance pour le goût sucré ? Il est même 
prouvé scientifiquement que dès le ventre de 
la maman, nous sentons et apprécions cette 
saveur, synonyme d’énergie.

Regarde le meuble du pharmacien 
de l’époque. Sais-tu qui l’utilisait 
au Moyen-Âge ?
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2
LE SUCRE À 
TRAVERS LES 
ÂGES

C’est en Italie que 
naissent au XVème 
siècle les premières 
raffineries de sucre 
d’Europe. 
Le pays travaille le 
sucre pour en faire 
des confiseries et crée 
de nouvelles recettes 
comme les macarons, 
la frangipane ou la 
pâte d’amande, en 
s’inspirant de la cuisine 
orientale.

Pain de sucre : 
sirop de sucre 
cristallisé et moulé 
dans un récipient 
conique.

Raffinerie : usine qui 
transforme le sucre 
brut en sucre blanc.

Résous la charade pour le découvrir :
Pas de sandwich sans mon premier
Mon deuxième divise les nombres pairs
Mon troisième est le participe passé du verbe « savoir »
Mon quatrième est le son de la lettre K
Mon cinquième est un préfixe signifiant : « faire à nouveau »
Mon tout est un bloc de sucre de forme conique.

Le

 sais-tu ?
Activité 4

La réponse :

Les pains de sucre 
ont été inventés dans 
le monde arabe pour 
faciliter le transport du 
sucre.

-3000 ans 
AV J.C.

476 1492 1789 2000
-1000 1300 1555 1700 1972

Le sucre est 
considéré comme 
un médicament

La canne 
à sucre est 

découverte en 
Mélanésie

Nostradamus
écrit  

« Le Traité 
des Confitures »

Les sucres 
spéciaux sont 

créés à Maurice

Époque contemporaineTemps modernesMoyen ÂgeAntiquité

Le sucre est 
considéré comme 
un produit de luxe

Le café et le chocolat deviennent des 
breuvages à la mode. Ces boissons 

amères sont adoucies grâce au sucre 
qui commence alors à se démocratiser.

À côté du meuble utilisé par le pharmacien 
de l’époque, se trouve une vitrine.
Que peut-on y voir ?
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« C’est à l’ombre de ces cheminées 
que s’est construite la société 

mauricienne. »

Arthur Martial, écrivain mauricien
1899 - 1951

Regarde à la droite de la cheminée, tu peux voir  
le matériel utilisé par les artisans de la propriété. 
Connais-tu tous ces métiers ?

Pour le découvrir, remplace chaque lettre par sa 
précédente dans l’alphabet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G  P  S  H  F  S  P  O

G  F  S  C  M  B  O  U  J  F  S

G  P  O  E  F  V  S

Regarde bien l’architecture de notre cheminée ! Elle est 
plus difficile à fabriquer car elle est de forme circulaire, 
contrairement à la majorité des cheminées de l’île qui 
sont rectangulaires. Quel superbe travail... bravo aux 
tailleurs de pierres !

Activité 5

QUESTION POUR UN EXPLORATEUR
Admire la cheminée de Beau Plan 
pour trouver la réponse ! 
En quelle année a-t-elle été construite ?

--------------------------------------

Et par quel architecte ?

-----------------------------------------

LA CHEMINÉE DE BEAU PLAN
Tu pourras voir et admirer, en te promenant dans notre petite île, les vestiges des 
cheminées, révélateurs de notre passé sucrier. Autour d’elles s’organise la vie du 
village où l’on retrouve les petits métiers utiles aux habitants et à la sucrerie. Ces 
cheminées sont l’emblème et le symbole des propriétés sucrières. Celle de Beau 
Plan est faite de magnifiques pierres taillées et mesure 33 mètres de haut.
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Pour garder un souvenir, prends ta photo devant 
notre cheminée. Regarde ! D’autres l’on déjà fait !

SELFIE SOUVENIR

Constituée de roche, je suis taillée. On m’utilise notamment 
pour construire les cheminées des usines sucrières.

Énigme

3

La réponse :

Colle ta photo ici
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3
UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
La colonie 
hollandaise 

Je suis un pays de l’ouest de l’Europe qui fut le premier 
à coloniser l’île Maurice. Entoure la bonne réponse

Angleterre 
Pays-Bas

Espagne 
Portugal 

Pour le savoir, suis le chemin du labyrinthe et note 
les lettres que tu croises :

Les Hollandais ont importé sur notre île la canne à 
sucre, qu’ont-ils rapporté d’autre de leurs comptoirs de 
Java en Indonésie ?

Activité 6

La réponse :

Énigme

4

Le

 sais-tu ?

Le premier plant de 
canne à sucre introduit 
en 1639 à Maurice 
provient d’Indonésie. 
Grâce aux moulins à 
bras, on écrasait la 
canne pour en faire 
un sirop sucré, car 
la technologie de 
l’époque ne permettait 
pas d’obtenir des 
cristaux. On en faisait 
de l’arrack, qui devient 
sous les Hollandais la 
première production 
du pays.

Moulin à bras : 
appareil qui servait à 
écraser la canne.

Arrack : 
alcool très fort que 
buvaient les marins 
pendant les longs 
trajets en mer.

LA PÉRIODE HOLLANDAISE
Les premiers occupants de l’île sont les Hollandais, qui abordent 
les côtes mauriciennes en 1598 mais ne s’installent qu’en 1638. 
Ils participent à l’évolution du pays en introduisant différentes 
cultures, l’élevage d’oies, de moutons… Cependant les 
conditions de vie des premiers colons sont très dures (cyclones 
répétés, maladies, manque de confort). Toutes ces difficultés 
contraignent les Hollandais à quitter l’île en 1710.
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3
UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
La colonie  
française

Je fus gouverneur des Mascareignes de 1735 à 1746.
Qui suis-je ?

Énigme

5

QUESTION POUR UN EXPLORATEUR
Sais-tu comment était nommée l’île pendant la période française ?

---------------------------------------------------------------------------------

La machinerie destinée 
aux sucreries de La 
Villebague et de Port 
Sud-Est a coulé à bord 
du navire du Saint Géran 
en 1744. Ce naufrage 
inspira le célèbre roman 
« Paul et Virginie » à 
Bernardin de St Pierre.

Le

 sais-tu ?

Retrouve l’ombre qui correspond au portrait 
de Paul et Virginie et coche la bonne forme :

La réponse :

La Compagnie 
Française des Indes 
Orientales : créée 
par Louis XIV, elle 
exportait des colonies 
vers la France des 
produits précieux 
comme les épices ou 
la soie.

A

C

B

D

Activité 7

LA PÉRIODE FRANÇAISE
En 1715, « Mauritius » devient l’« Isle de France », placée sous la 
tutelle de la Compagnie Française des Indes Orientales. C’est en 
1735, sous l’impulsion de Mahé de La Bourdonnais, que le pays se 
développe. Ce gouverneur dote l’île d’un réseau routier, de deux 
sucreries et transforme Port-Louis en une ville moderne avec un 
grand port aménagé pour accueillir les vaisseaux qui commercent 
entre l’Europe et l’Asie. 

1745 marque le début 
de l’industrie sucrière 
à l’île Maurice. Mahé 
de La Bourdonnais 
pousse les colons à 
cultiver la canne pour 
produire du sucre et 
de l’arrack afin de 
ravitailler les navires 
de la Compagnie des 
Indes qui font escale à 
Port-Louis. 
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UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
L’esclavage

Du XVème au XIXème 
siècles, des millions 
d’Africains ont été 
déportés de force 
et vendus dans les 
colonies françaises, 
espagnoles, 
portugaises 
et anglaises pour 
travailler notamment 
dans les champs de 
canne à sucre.
L’esclave était 
considéré 
comme un bien 
mobilier (tout comme 
une chaise, une 
maison ou un cheval).
Un esclave pouvait 
être acheté, vendu ou 
donné et ses enfants 
pouvaient être 
séparés de lui.

Code Noir :
ensemble de 
règlements ayant 
pour objectifs de 
définir le statut des 
esclaves noirs et 
de règlementer la 
vie de ces derniers 
dans les colonies 
françaises.

Remplace les espaces vides avec le mot qui convient :

Regarde la petite vidéo sur l’esclavage et nomme 
les 4 principaux ports négriers du XVIIIème siècle :

Le

 sais-tu ?

Activité 8

Activité 9

3
Les esclaves déportés à l’île Maurice venaient de _________________ ou des côtes de 

l’_______________ de l’est. Les esclaves étaient capturés et vendus aux _____________ 

contre des marchandises venues d’Europe. Ils étaient ensuite transportés vers les 

colonies. Ce commerce porte le nom de ________________ ________________. 

Considéré comme un bien mobilier, l’esclave n’avait aucun ________ et sa vie était 

régie par le _______ _______ qui définissait son rôle et son statut.

négriers  I  droit  I  commerce triangulaire  I  Afrique  I  Madagascar  I  Code Noir

1.  L __ __ __ __ __ S

2.  __ i __ __ __ __ o __ __

3.  B __ __ s __ __ __

4. __ __ n t __ __

Arrête-toi quelques minutes et regarde le film 

« Confidences d’un confiseur libre ».

L’Aventure du Sucre fait partie du programme 
international « La Route de l’Esclave », créé par 
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture), avec pour 
objectif de briser le silence sur l’histoire de 
l’esclavage dans le monde.
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Corsaire : pille les 
navires ennemis au 
profit de son pays.

Pirate : bandit qui 
dévalise les navires 
pour son propre 
compte.

3
UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
Sous protection 
royale 

Maison de 
style colonial : 
principalement 
en bois, avec des 
rangées de pièces 
qui communiquent 
entre elles et s’ouvrent 
sur des portes 
fenêtres assurant 
ainsi une bonne 
ventilation. Il y a aussi 
une varangue, ou 
véranda, devant une 
ou plusieurs façades 
de la maison. 
Symbole des 
maisons coloniales 
mauriciennes, il y 
fait toujours frais et 
on est à l’abri de la 
pluie et des rayons 
du soleil.

Sous Louis XV, 
entre 60 et 80 
sucreries sont 
construites dans l’île. 

Trouve la photographie de la maison coloniale 
de la Villebague, sur le panneau à droite de la 
maquette, et retrouve les 7 différences :

Le

 sais-tu ?Activité 10

Activité 11

« Moi, __ __ __ __ __ __ __, je suis le roi des 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __. J’ai beaucoup 

navigué dans l’océan Indien où j’ai notamment 

vaincu le Kent, navire anglais deux fois plus 

armé que mon vaisseau. »

L’ISLE DE FRANCE SOUS PROTECTION ROYALE
Quelques années après le départ de Mahé de La Bourdonnais, 
le roi de France, Louis XV, nomme en 1766 Pierre Poivre intendant 
de l’Isle de France. Grâce à la culture de la canne à sucre et aux 
échanges autour de ce petit territoire, émerge un art de vivre dans 
l’île, avec de belles étoffes, des soieries et de la fine porcelaine 
en provenance d’Asie. C’est également à cette période que se 
développe l’architecture coloniale. Mais le commerce maritime 
attire autour des côtes mauriciennes des corsaires et des pirates 
à la recherche de navires transportant des biens précieux.
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Tin ticket :
petite boîte en fer 
accrochée au cou de 
l’engagé, contenant 
son contrat de 
travail, son âge, 
une description 
personnelle avec 
photographie.

UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
La période 
britannique et 
l’engagisme

Le

 sais-tu ?

Trouve la bonne réponse :

En quelle année a lieu l’abolition de l’esclavage ?

1492     |     1710     |     1835

Dans quel pays sont recrutés les engagés ?

Inde     |     France     |     Maroc

Combien d’engagés arrivent sur l’île au cours du XIXème siècle ?

1 000 000     |     450 000     |     75 000

Les sucreries font appel aux travailleurs indiens pour travailler 
dans les champs. Comment appelle-t-on ce mouvement ?
Pour le savoir, classe les lettres de la plus petite à la plus grande.

M N E S G A G I E

Activité 12

Activité 13

La réponse :

3 LA PÉRIODE BRITANNIQUE
Cette période est marquée par l’avènement de l’industrie sucrière; 
l’île se tourne vers la culture de la canne à sucre et l’exportation 
de sucre. Après l’abolition de l’esclavage en 1835, l’industrie 
sucrière manque de main d’œuvre et recrute des travailleurs 
en Inde. Les premiers arrivent le 2 novembre 1834 à l’Aapravasi 
Ghat à Port-Louis, où ils subissent une inspection sanitaire et 
remplissent les formalités administratives. Après quoi on leur 
remet un « tin ticket ».

Des familles entières quittent l’Inde et s’installent sur les domaines 
sucriers, où leurs conditions de vie sont presqu’aussi difficiles que 
celles des esclaves. Elles conservent leurs coutumes et leurs religions. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui tu peux admirer de beaux temples, 
assister à des marches sur le feu et déguster de délicieux carris.

La bataille de 
Grand Port a lieu 
en août 1810 et est 
remportée par les 
Français contre les 
Britanniques. C’est la 
plus grande bataille 
navale remportée 
par les armées de 
Napoléon, elle est 
donc inscrite sur l’Arc 
de Triomphe à Paris. 
Mais en décembre, 
les Britanniques 
débarquent dans 
le nord, à Cap 
Malheureux, et 
s’emparent de l’Isle 
de France.
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Le

 sais-tu ?
Activité 14

Regarde au-dessus de la chaudière la maquette d’une 
propriété sucrière du XIXème siècle.
Complète les noms des bâtiments qui s’y trouvent :

5
2

9

10

2 ...............................................................................................................

5 ...............................................................................................................

9...............................................................................................................

10...............................................................................................................

UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
Une évolution 
extraordinaire

Les réponses :

QUESTION POUR UN EXPLORATEUR
Quelle est l’activité préférée des Britanniques au XIXème siècle et 
qui se pratique au Champ de Mars à Port-Louis ?

---------------------------------------------------------------------------------

Morceler :  
division du domaine 
agricole en plus 
petites parcelles.
Petit planteur :
particulier qui 
dispose d’un champ 
de canne à sucre.

En 1858, sous 
l’administration 
britannique, il y a plus 
de 259 sucreries en 
activité à travers l’île.

3UN SIÈCLE DE HAUTS ET DE BAS
Au cours du XXème siècle, le secteur sucrier connaît des difficultés 
économiques qui entraînent la centralisation des usines. D’autres 
industries voient le jour comme le tourisme et le textile. Ainsi 
l’économie de l’île se diversifie.

La sécheresse, 
la malaria et les 
maladies de la 
canne entraînent 
la fermeture de 
nombreuses 
sucreries. Les 
propriétaires 
morcellent alors leurs 
champs, rachetés par 
les engagés indiens 
qui deviennent 
petits planteurs. 
Les dirigeants des 
grandes sucreries 
rassemblent plusieurs 
domaines. Cette 
centralisation permet 
à l’industrie sucrière 
de survivre.
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À une dame créole
Au pays parfumé que 
le soleil caresse,
J’ai connu, sous un 
dais d’arbres tout 
empourprés
Et de palmiers d’où 
pleut sur les yeux 
la paresse,
Une dame créole aux 
charmes ignorés.
(1er quatrain)

Le

 sais-tu ?

3

Le premier enfant qui 
naît à l’île Maurice se 
nomme Simon Van 
Der Stel, un métis de 
père hollandais et de 
mère indienne, fille 
d’esclave affranchi.

UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE PAR 
LE SUCRE
Une population 
arc-en-ciel

Le poète français 
Charles Baudelaire 
(1821 - 1867) séjourne 
à l’île Maurice en 
septembre 1841. C’est 
là qu’il rencontre la 
dame créole à qui 
il dédie un célèbre 
poème qui se trouve 
dans le recueil de 
poésies « Les Fleurs 
du Mal ».

UNE ÎLE MÉTISSÉE
Après une histoire faite de hauts et de bas, l’île Maurice devient 
indépendante en 1968. Voici les visages de son peuple : les Mauriciens 
sont originaires des quatre coins du monde ! Il y eu plusieurs vagues 
d’immigrations successives liées au fonctionnement de l’industrie sucrière; 
c’est pour cela que l’île Maurice est une terre métissée composée d’une 
population arc-en-ciel (issue de différents continents).

Alors si je comprends bien, Raj, au début il n’y 
avait personne ; puis des hommes et des 
femmes sont venus de gré ou de force et ont 
dû tout construire eux-mêmes.

Eh oui Florise, ils sont venus 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique 
et chacun a contribué au 
développement de notre pays !

14



UNE HISTOIRE 
FAÇONNÉE 
PAR LE SUCRE
Une population 
arc-en-ciel

Une île 
indépendante

Arrivée des 
premiers 
engagés
indiens

Arrivée des 
Britanniques

Introduction 
du premier 

plant de 
canne à sucre 

1834  I  1835  I  1639  I  1968  I  1598  I  1900  I  1715  I  1810

Un drapeau multicolore
Retrouve la signification de chacune des couleurs 
du drapeau mauricien :

Place la date qui correspond à chaque évènement :

Arrivée des 
Français

Abolition de 
l’esclavage

Début de la 
centralisation

Découverte 
de l’île par les 

Hollandais

Activité 15 

Activité 16 

Le rouge du flamboyant

Le

 sais-tu ?

1968 - 2018
50 ans de l’indépendance 
du pays.

1598 1715

1835 1968
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4
DE LA CANNE 
AU JUS
La machinerie de 
l’usine de Beau Plan

LE PROCESSUS DE FABRICATION DU SUCRE

La récolte1 Le broyage2

La cuisson5

L’arrivée à l’usine

Jus 

Pierres calcaires Lait de chaux 

À Maurice, la canne à sucre est récoltée 
entre juin et décembre, puis transportée 
dans les sucreries de l’île.

Les cannes sont pressées dans des cylindres, 
appelés moulins, et arrosées à l’eau chaude afin 
de récolter un maximum de jus et de bagasse.

La bagasse est la fibre de canne 
qui reste après l’extraction du jus. 
Elle est brûlée dans les chaudières 
des centrales thermiques afin de 
transformer l’eau en vapeur et 
produire de l’électricité.

Les écumes servent d’engrais 
naturel dans les champs et aident 
à la repousse de la canne.

La mélasse est utilisée pour la 
fabrication d’alcool à boire (rhum) 
ou d’alcool comme carburant 
(bioéthanol).

La clarification3
On nettoie le jus en y ajoutant du lait de chaux 
(issu de pierres calcaires). Les substances non 
sucrées se séparent du jus et se déposent au 
fond du décanteur, elles forment les écumes.

L’évaporation4
Le jus clarifié (jus propre) est chauffé 
dans de grands évaporateurs où 
80% de son poids est transformé en 
vapeur. On obtient un sirop.

Le sirop est chauffé dans des 
appareils à cuire. On ajoute des 
cristaux de sucre pour débuter la 
cristallisation. On obtient alors 
la masse cuite qui est composée 
de fins cristaux de sucre et d’un 
sirop épais.

L’essorage / Le séchage7
La masse cuite est essorée dans la 
centrifugeuse, comme le linge dans 
une machine à laver. Les cristaux 
restent dans le panier et le sirop, 
appelé mélasse, est évacué par les 
trous. Les cristaux sont ensuite séchés.

L’exportation8
Le sucre est transporté dans des grandes boîtes de 6 mètres de 
long (les conteneurs) qui sont embarquées sur des navires. Ces 
navires exportent les sucres mauriciens dans le monde entier.

La cristallisation6 La cristallisation se poursuit dans de 
grands malaxeurs. La masse cuite y 
est refroidie progressivement et le 
cristal grossit en absorbant une partie 
du sirop.

Engrais 

Alcool

SUCRE

Electricité
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Admire la machinerie de l’ancienne 
usine de Beau Plan.

Et oui, tu peux même encore voir les 
silhouettes des anciens travailleurs 
au cœur des engrenages géants.

La récolte1 Le broyage2

La cuisson5

L’arrivée à l’usine

Jus 

Pierres calcaires Lait de chaux 

À Maurice, la canne à sucre est récoltée 
entre juin et décembre, puis transportée 
dans les sucreries de l’île.

Les cannes sont pressées dans des cylindres, 
appelés moulins, et arrosées à l’eau chaude afin 
de récolter un maximum de jus et de bagasse.

La bagasse est la fibre de canne 
qui reste après l’extraction du jus. 
Elle est brûlée dans les chaudières 
des centrales thermiques afin de 
transformer l’eau en vapeur et 
produire de l’électricité.

Les écumes servent d’engrais 
naturel dans les champs et aident 
à la repousse de la canne.

La mélasse est utilisée pour la 
fabrication d’alcool à boire (rhum) 
ou d’alcool comme carburant 
(bioéthanol).

La clarification3
On nettoie le jus en y ajoutant du lait de chaux 
(issu de pierres calcaires). Les substances non 
sucrées se séparent du jus et se déposent au 
fond du décanteur, elles forment les écumes.

L’évaporation4
Le jus clarifié (jus propre) est chauffé 
dans de grands évaporateurs où 
80% de son poids est transformé en 
vapeur. On obtient un sirop.

Le sirop est chauffé dans des 
appareils à cuire. On ajoute des 
cristaux de sucre pour débuter la 
cristallisation. On obtient alors 
la masse cuite qui est composée 
de fins cristaux de sucre et d’un 
sirop épais.

L’essorage / Le séchage7
La masse cuite est essorée dans la 
centrifugeuse, comme le linge dans 
une machine à laver. Les cristaux 
restent dans le panier et le sirop, 
appelé mélasse, est évacué par les 
trous. Les cristaux sont ensuite séchés.

L’exportation8
Le sucre est transporté dans des grandes boîtes de 6 mètres de 
long (les conteneurs) qui sont embarquées sur des navires. Ces 
navires exportent les sucres mauriciens dans le monde entier.

La cristallisation6 La cristallisation se poursuit dans de 
grands malaxeurs. La masse cuite y 
est refroidie progressivement et le 
cristal grossit en absorbant une partie 
du sirop.

Engrais 

Alcool

SUCRE

Electricité
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Maintenant observe les 12 sucres spéciaux exposés et complète 
les noms manquants :

Le sucre est un 
nutriment, c’est 
un glucide qui se 
transforme dans 
notre corps lors de 
la digestion pour 
fournir de l’énergie à 
nos muscles et notre 
cerveau.

Le

 sais-tu ?

Activité 17

5
DU JUS AU SUCRE
Les sucres 
spéciaux

Ils sont délicieux les 
sucres spéciaux de l’île 
Maurice, mais bien-sûr 
il faut les consommer 
avec modération. Le 
sucre a très vite trouvé 
sa place dans notre 
quotidien. Comment 
résister à la douceur 
d’une petite friandise 
ou d’une pâtisserie, 
synonyme de plaisir 
mais aussi d’énergie !

Raj, j’adore les sucres spéciaux de notre île, 
ils ont le goût des bonbons...huuummmm, 
j’ai faim !

Et en plus, ils contiennent des minéraux 
comme le calcium, le potassium ou le fer, 
indispensables au bon fonctionnement 
de l’organisme. Moi aussi j’ai faim !

GOLDEN SEMOULE

DEMERARA FIN

ROUX SPÉCIAUX
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5

Je suis un appareil qui fonctionne comme une essoreuse, 
je sépare les cristaux de sucre de la mélasse.
Entoure l’image qui convient et écris la réponse :

DU JUS AU 
SUCRE
Les sucres 
spéciaux

Énigme

6

La réponse :

MUSCOVADO TRÈS CLAIR

MUSCOVADO CLAIR

MUSCOVADO BRUN
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FLORISE ET RAJ FONT LEUR CINÉMA 
Prends quelques minutes pour en savoir plus sur l’histoire de Raj et Florise 
dans l’amphithéâtre avant de continuer l’aventure.

EXPOSITION TEMPORAIRE
L’Aventure du Sucre propose chaque année de découvrir des expositions 
temporaires avec différents thèmes scientifiques ou artistiques (nourrir les 
hommes, l’énergie, le développement durable, la biodiversité, peinture, sculpture, 
dessin et photographie).
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6
LA CANNE 
À SUCRE
Tout sur la 
plante

Pour obtenir du 
saccharose, la canne 
a besoin de l’énergie 
solaire (c’est la phase 
claire) mais aussi 
d’obscurité (c’est 
la phase sombre). 
L’ensemble crée le 
mécanisme de la 
photosynthèse du 
saccharose.

C’est dans le pied de 
canne, à la base du 
plant, qu’est concentré 
le maximum de sucre.

La sirandane est une 
devinette ou un jeu 
de mot typique de l’île 
Maurice.

Comme beaucoup de plantes, la canne à sucre vient de 
graines. Quand la canne a bien poussé, on coupe la tige 
au ras du sol, sans abimer les racines qui permettront 
d’assurer les prochaines récoltes. Au bout de 7 ans, il faut 
replanter des petits bouts de tige (les boutures) pour 
produire de nouvelles pousses.

Numérote chronologiquement les photographies :

La canne pousse

En route vers l’usine

........

........

Les semis

La coupe

........

........

L’arrosage

La floraison

........

........

Je suis le nom scientifique que l’on donne au sucre de canne 
et de betterave. Entoure la bonne réponse :

Sirandane

Qui suis-je ?

Dilo dibout
(de l’eau debout )

La canne

Molécule 
Saccharose  Édulcorant 

Glucide  

Activité 18

Énigme

7 

Le

 sais-tu ?

Famille : poacée (graminée, comme le blé)
Prénom : canne à sucre
Hauteur : peut atteindre 5 mètres
Couleur : varie du jaune au violet
Teneur en sucre d’une tige : 12 à 18 %
Cycle de croissance : 1 an
Floraison : mai/juin
Saison de la coupe : de juillet à décembre

Sais-tu qu’un pied de canne peut contenir jusqu’à 20 litres de jus, 
ce qui représente environ 2 kg de sucre ? 

CARTE D’IDENTITÉ 
DE LA CANNE
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Monte dans le bateau ! 
Autrefois, les dockers chargeaient les gonis, les 
sacs remplis de sucre de 50 à 80 kg à bord de cette 
embarcation à fond plat. Cette dernière permettait de 
transporter le sucre jusqu’aux gros navires ancrés au 
large qui partaient ensuite vers l’Europe.

7
LES ROUTES 
DU SUCRE
Le voyage
de la canne

Docker :
ouvrier du port 
employé au 
chargement et au 
déchargement des 
navires.

Goni :
sac en fibre naturelle 
végétale qui servait à 
emballer les cristaux 
de sucre.

Le

 sais-tu ?

QUESTION POUR UN EXPLORATEUR
Je suis un moyen de locomotion mis en place par l’administration 
britannique notamment pour transporter la canne à sucre à travers 
l’île.
Qui suis-je ?

---------------------------------------------------------------------------------

Comment appelle-t-on le bateau dans lequel tu te trouves ?
Entoure l’image qui convient et écris la réponse.

Énigme

8

La réponse :

LES ROUTES DU SUCRE
Il a fallu mille ans à la canne pour faire le tour du monde, 
d’abord par caravane puis par navire. C’est grâce aux grandes 
découvertes du XVème siècle que la canne à sucre arrive à l’île 
Maurice. Les sucres mauriciens sont aujourd’hui exportés à 
travers le monde.

Réponds aux questions pour faire siffler le train !

La canne est 
découverte en 
Nouvelle-Guinée et les 
plantations de canne 
à sucre se répandent 
à travers le monde 
grâce aux échanges 
commerciaux. Pendant 
des siècles, la canne a 
servi à la fabrication 
du sucre. Le XXIème 

est l’ère de la mise 
en valeur des autres 
produits que cette 
plante fournit.
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Une plante révolutionnaire

L’industrie cannière est un domaine en pleine 
évolution et un secteur porteur d’innovations 
pour l’île Maurice. Grâce à elle on peut produire 
du sucre, du rhum mais aussi de l’électricité et 
du biocarburant. On les appelle des co-produits.

De l’électricité verte

La bagasse fournie par la sucrerie est brûlée 
dans les chaudières des centrales thermiques 
pour générer de la vapeur et de l’électricité. 
25 % de l’électricité de l’île vient de la bagasse. 
On parle d’électricité verte car elle est produite 
à partir d’une source d’énergie renouvelable.

Une plante aux super pouvoirs

La canne à sucre est très efficace pour lutter 
contre les gaz à effets de serre, elle  permet 
une meilleure absorption du CO2 (dioxyde de 
carbone) et une meilleure restitution de l’O2 
(oxygène) en retour. 
Elle possède aussi la propriété de faire baisser 
la température autour des plantations de près 
d’un degré !

Un patrimoine écologique

Les racines de la canne à sucre jouent un rôle 
très important dans la lutte contre l’érosion. 
Nombreuses et profondes, elles stabilisent 
le sol et évitent ce phénomène.

RHUM DE
SUCRERIE

SUCRE

BIO
ÉTHANOL

ENGRAIS
NATUREL

ÉLECTRICITÉ
VERTE

LA CANNE À SUCRE, UNE RESSOURCE DURABLE
Aujourd’hui on ne parle plus d’industrie sucrière, mais d’industrie cannière, car 
l’île Maurice met en valeur non seulement les sucres mais aussi les co-produits de 
la canne. Dans la canne, rien ne se perd, tout se transforme !
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LA RECETTE

1. Étale la pâte et dispose-la dans des petits moules à tarte beurrés.

2. Préchauffe le four à 180OC.

3. Dans un bol, mélange le sucre, les œufs, la crème et le beurre.

4. Verse la préparation sur la pâte, dans les petits moules.

5. Mets-les au four pendant 20 minutes.

6. Pour une touche finale originale, décore avec quelques 
 cristaux de sucre.

LA TARTE DE L’AVENTURE DU SUCRE
C’est toi le chef !

Ingrédients

100g de pâte brisée

150g de sucre 
Demerara

3 œufs

125ml de crème liquide
 
40g de beurre

10 min 20 min 4 personnes
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Retrouve Florise, Raj et Moris le Dodo dans l’image ci-dessous.Activité 19



Au cœur des plantations de cannes 
à sucre de Beau Plan, à quelques pas 
de géant de là, se trouve le village 
historique de Pamplemousses.
Le gouverneur Mahé de La Bourdonnais 
y fit construire sa demeure. Quant au 
célèbre botaniste Pierre Poivre, il choisit 
ce village pour y installer son jardin 
botanique tropical, le premier créé dans 
l’hémisphère sud et l’un des plus beaux 
au monde. Non loin de Pamplemousses 
se trouve l’une des premières sucreries 
de l’île, La Villebague.

LA PETITE HISTOIRE DU DOMAINE DE BEAU PLAN
À Beau Plan se trouvait autrefois une usine métallurgique. A la fin du XVIIIème siècle, le 
domaine devient une indigoterie. Cette dernière servait à créer de la teinture bleue indigo 
grâce à la fleur de l’indigotier, qui était à cette période l’une des principales cultures de 
l’île. C’est pourquoi le logo de l’Aventure du Sucre s’est habillé de bleu indigo. Le domaine 
devient une sucrerie en 1792 précisément. Elle ferme ses portes en 1999 et devient en 2002 
un espace culturel qui associe balade sucrée et découverte à travers les 400 ans d’histoire 
de notre petite île.

Capitale
Les premières sucreries

L’Aventure du Sucre

Sucreries en activité
TERRA

ALTEO 

OMNICANE

L’ Aventure du Sucre

Villebague

Port Sud-Est

Port-Louis

SSR Airport

UN PEU D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

Raj, nous sommes juste à côté du célèbre Jardin 
de Pamplemousses !

Parfaitement Florise, nous sommes dans 
un lieu historique unique, voici son histoire !

ACTIVITÉ POUR UN EXPLORATEUR
Continue ton exploration dans les jardins de l’Aventure du Sucre, tu y découvriras 
plusieurs espèces de plantes tropicales, mais aussi « la Grande Rosalie », la magnifique 
machine à vapeur de l’une des premières sucreries de l’île, La Villebague.
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Remets dans l’ordre les lettres qui se trouvent dans les cases  
bleues et tu trouveras où se cache Moris le dodo !

INDICE
L’ancien bureau de l’administrateur 
porte aujourd’hui le nom que l’on 
donne au premier jus de la canne.

FÉLICITATIONs !
Bravo, tu as répondu à toutes les questions ! Maintenant remplis la 
grille de mots croisés et mets les lettres dans les cases.

La réponse :

Place les lettres trouvées 
ci-dessus et la réponse 
en bas de page.

6

7

8

5

3

-

1

2

4
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félicitations tu es un grand explorateur !
Et tu as prouvé que tu t’intéresses à notre histoire. 
Remets la petite fiche que tu auras complétée avec 
tes parents à l’accueil ! 

Continue l’Aventure chez toi en réalisant notre bonne 
recette. Tu peux aussi te servir de ton guide pour préparer 
un exposé et partager tes connaissances sur notre île 
avec ta classe ! 

Pour que l’on garde un souvenir de ta visite, 
remplis cette petite fiche :
Écris ton nom et ton prénom :

____________________________________________________________

Ton âge :

____________________________________________________________

Qui t’a accompagné (nom et prénom) ?

____________________________________________________________

Adresse mail de tes parents :

____________________________________________________________

Quel pavillon as-tu préféré ?

____________________________________________________________

Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé ?

____________________________________________________________

Comment as-tu trouvé cette visite ?

Au top Bien Bof, peux-tu expliquer ?_____________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

À bientôt
32



Les réponses

Activité 1 Volcanisme 
Activité 2 À colorier
Activité 3 Apothicaire
Activité 4 Pain de sucre 
Activité 5 Ferblantier-Forgeron-Fondeur
Activité 6 Cerf
Activité 7 D
Activité 8 Madagascar - Afrique - négriers - commerce triangulaire - droit - Code Noir
Activité 9 Londres - Liverpool - Bristol - Nantes
Activité 10 

Activité 11 Surcouf - corsaires
Activité 12 Engagisme
Activité 13 1835 - Inde - 450 000
Activité 14 Usine - Camp - Maison d’habitation - École
Activité 15 Bleu des îles Australes 
 Jaune des plages aux sables d’or
 Vert de nos immenses champs de canne à sucre
Activité 16 1639 - 1810 - 1834 - 1900
Activité 17 Le golden- Demerara sec - Demerara standard - Granulé café - Brun foncé mou 
 Mélassé
Activité 18 1- Les semis   2- La canne pousse   3- L’arrosage 
 4- La floraison   5- La coupe   6- En route vers l’usine

Énigme 1  Océan Indien
Énigme 2  Sucre 
Énigme 3  Pierre
Énigme 4  Pays-Bas
Énigme 5  Mahé de La Bourdonnais
Énigme 6  Centrifugeuse
Énigme 7  Saccharose
Énigme 8  Chaland

La grille de mots croisés
FANGOURIN

Énigme
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9h - 17h     7/7     +230 243 7900

UN PATRIMOINE MAURICIEN À SAVOURER !


