
 1 

 

 

 

   

 

 

« Viens me découvrir »  

 

Auteurs : Daïna SAINDOU   Moinecha ASSANI 

Youssoufou MDALLAH   Samima ABAL HASSAN 

http://www.univ-mayotte.fr/fr/


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

 

 

Sommaire 

 

 Préface……..………………………………………………………………………………..………………..4 

 Présentation du gingembre …………………………………………………………………...5 

 La plantation…………………………………………………………………………………….….…...8  

 Recettes à base de gingembre…………………………………………………….……….….10 

 Apport pour la santé………………....................................................................14 

 La représentation culturelle…………………………………………………..………........16 

 Réponses des jeux ……………………………………………………………………………………19  



 4 

 

 

 

Le livret 

 
 
 
Ce livret est destiné à tout public, de tout âge. 
 
Il a été réalisé par des professeurs des écoles stagiaires du Centre 
Universitaire de Formation et de Recherche à Mayotte. 
 
Il restitue les recherches faites sur le gingembre. Une denrée qui a son 
importance dans la société mahoraise. 
 
Cette importance se vérifie depuis de nombreuses années, dans la 
médecine traditionnelle, la culture, l’agriculture ainsi qu’au niveau 
culinaire. 
 
Le gingembre est un rhizome pleins d’énigmes qui contient un savoir qui 
se perd au fil du temps. 

 

 

 

 

 

Suivez-moi pour en savoir plus…... 
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Moi Gingembre !! 
Mon nom scientifique est Zingiber officinale. On m’appelle plus 

souvent Gingembre en Français. Je suis un rhizome, une sorte de grosse 

racine qui grandit sous terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a plusieurs variétés à Mayotte :  

 

 

La 1ére variété:  

Singuiziu Maséra, celui-ci est non consommé 

habituellement. Il est plus utilisé dans la 

médecine traditionnelle.  

 

 
 

 

 

 

D’origine asiatique, j’ai voyagé 

à travers le monde par le biais 

du commerce des épices.  

Arrivé à Mayotte, 

j’ai la chance de 

porter deux noms, 

Singuiziu en 

shimaoré et Sakayi 

en kibushi 
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La 2éme variété:  

Singuiziu plus gros et moins 

piquant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

La 3éme variété:  

Singuiziu plus fin mais beaucoup plus 

piquant.  

 

 

Vous pouvez me conserver :  
 

 

- A l’air libre sans ajouter de 

traitement particulier. 

- Découper en plusieurs 

petits morceaux puis sécher 

quelques jours au soleil pour 

être éventuellement réduire 

en poudre. 

 
- Laisser congeler. 

 

-  Autre fois, le gingembre 

était stocké dans un « kagna » 

en shimaoré ou « riha » en   

kibushi. 
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Vous pouvez me trouver sous différentes formes : 

 

Fraichement sorti de terre, séché, en poudre, congelé, 

liquide, sous forme d’huile, en gélule… 

 
 

Jouons 
 
Mots melé : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sacrée diversité de forme … 

Les vertus que 

nous allons vous 

énoncer 

progressivement 

dans ce livret sont 

juste réputées. 

Nombreux des 

vertus du 

gingembre n’ont à 

ce jour pas encore 

été prouvés 

scientifiquement.   
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Comment me planter, alors ? 

J’aime les endroits humides, ensoleillés avec peu de vent donc je 

pousse très bien dans les zones tropicales.  

À Mayotte, on me plante au début de la saison des pluies. 

Pour prospérer j’ai besoin d’un sol facile à travailler, léger, riche, acide.  

Une fois « semer » ma maturation est atteinte au bout de 10 mois environ.   

 

Je peux rester plusieurs années dans le sol. Dans ce cas chaque année 

je signale ma présence par une petite plante. Celle-ci s’assèche et disparaît 

en saison sèche. 

 

Me planter c’est simple comme dire bonjour. Vous prenez un rhizome frais 

et suivez les étapes suivantes: 

 

                                                                                                                                  

Etape 1 : Découpez le rhizome en morceau 

moyenne, en évitant de découper les petits 

bourgeons.  

 

 

Etape 2 : Creusez 

un trou de 2 à 4 cm dans la terre 

 

  

 

Etape 3 : Hop, vous le mettez sous la terre et 

refermez. 
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Sur cette belle île qui est Mayotte, j’étais très cultivé dans les villages 

de Ouangani, Coconi, Chiconi et M’tsantamouji. Progressivement depuis 

plusieurs années cette production chute au profit de l’importation.  

Désormais je suis cultivé en masse à Madagascar, à La Réunion et dans les 

îles des Comores (océan indien).  

 

 

 

 

 

Petit Quiz  

1. Sur quel sol le gingembre pousse facilement ? 

  

2. Pour planter combien d’étapes va-t’on faire, 

lesquelles? 

 

3. Qu’est-ce qu’il faut éviter de découper lorsqu’on 

veut planter le gingembre ?  

 

4. Dans quels villages de Mayotte le gingembre était 

très cultivé ? 

 

5. Selon toi, pourquoi le gingembre est cultivé de 

moins en moins à Mayotte ? 

 

Maintenant plus de secret sur ma plantation et ma récolte !! 

Vertus : Le 

gingembre est 

réputé anti-

inflammatoire, 

c’est-à-dire 

qu’il lutte 

contre les 

réactions 

inflammatoire

s qui se 

caractérise par 

une rougeur, 

une douleur 

dans le corps 

ou à sa surface 
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Mes délices … 
Multifonction, au niveau culinaire vous me 

retrouvez un peu partout. En tant qu’épice, je relève le 

goût des sauces, j’attendris la viande et bien d’autres 

choses. 

Voici quelques petites recettes que vous pouvez 

facilement reproduire : 

 

Vous avez besoin d’une tisane ? Essayer 

celle au gingembre : 

Pour un litre de tisane, vous aurez besoin : d’un litre 

d’eau, 30 grammes de gingembre frais (3 ou 4 rhizome 

de gingembre) et un récipient.  

- Laver puis rapper le gingembre pour enlever la peau. 

- Verser le litre d’eau et les gingembres rappé dans 

une marmite. 

-  Bouillir sur 30 à 40 minutes.  

- Ce temps écoulé, on obtient la tisane. On a le choix 

de le boire avec les pulpes ou le filtrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertus : Le 

gingembre en 

tisane permet 

de soulager 

un rhume et 

lutte contre 

les douleurs 

articulaires. 

Vertus : Le 

gingembre 

lutte contre 

les nausées et 

vomissement 

de préférence 

à consommer 

en infusion. 

Attention : la 

consommatio

n de 

gingembre 

pendant la 

grossesse 

peut être très 

nuisible pour 

certaines 

femmes 

enceinte 

(consulter un 

médecin au 

préalable).  
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Envie de thé (dité) au gingembre : 

Pour 6 tasses de thé, vous aurez besoin : 

- D’1,5 litre d’eau, de 2 ou 3 rhizomes selon vos goûts ainsi que de feuille 

de thé  

- Laver puis rapper les rhizomes  

-    Verser l’eau, les gingembres et feuilles 

      de thé dans une marmite.   

- Laisser bouillir sur 40 à 45 minutes 

pour que les ingrédients se marient 

bien.  

- Ce temps écoulé, filtrez et buvez votre 

thé avec ou sans sucre. 

 

Vous avez soif ? Essayez le jus de gingembre : 

Pour un litre de jus à base de gingembre, vous aurez besoin :  

- 1000 millilitre d’eau.  

- 100 grammes de gingembre découpés             

en dés.  

- Verser les morceaux de gingembre et 

l’eau dans un mixeur.  

- Une fois mixé, filtrer le mélange et jeter 

la pulpe.  

- Verser le mélange dans un récipient. 

- Ajouter 100 g du sucre, 4g de sucre 

vanille et 4 cuillères à café de citron. 
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Attendrir 1Kg de viande de boeuf : 
- Laver 100g de gingembre. 

- Couper en petits morceaux le gingembre.  

- Ajouter 3 à 5 gousses d’ail 

- Écraser le gingembre et les gousses d’ail à 

l’aide d’un pilon ou un blender. 

- Verser la pâte dans la viande.  

- Faire mariner la viande 10 à 20 minutes puis 

mettre la viande dans le réfrigérateur pendant 

une heure au moins. 

Goutez aux biscuits au gingembre : 

Pour 30 biscuits en moyenne il faut: 

- 150g de farine 

- 80g de sucre (ou sucre roux) 

- 2 cuillères à soupe de gingembre râpé 

- 50g de beurre froid coupé en petit morceaux. 

- ½ cuillères à café de cannelle 

- 1 pincé de sel 

- 1cuillère à soupe d’eau.

1ére étape: 

Tamiser la farine dans un saladier, 

puis bien mélanger tous les 

ingrédients. Ajouter petit à petit 

de l'eau jusqu'à créer une boule 

lisse et homogène. 

2éme étape: 

Sur un plan fariné, étaler la pâte 

jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 

millimètres. Coupez les biscuits au 

format de votre choix. 

Vertus : Le 

gingembre est 

réputer 

antioxydant. Il 

lutte contre 

les radicaux 

libres dans 

l’organisme. 

Ces radicaux 

libres 

s’attaquent 

aux cellules 

saines et 

contribuent 

au 

vieillissement. 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958184-fariner-definition/
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3éme étape: 

 Chauffer le four à 180°C, thermostat 6. Disposer les biscuits sur un moule 

légèrement beurré ou sur du papier sulfurisé. Mettre au four pendant 15 

minutes, ou jusqu'à ce qu'ils dorent sur les bords. Ils seront plus 

croustillants après refroidissement.  

 

Aide le chat à retrouver le gingembre pour ses recettes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne dégustation !! 
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Mon apport dans votre santé ! 

On m’attribue de nombreux bienfaits : tonifiant, préventif de 

certains maux du corps…  

Je suis parfois la base de certains remèdes pour soulager un certain 

temps ou définitivement un mal.  

- Contre les maux de gorge vous avez plusieurs solutions:  

* Prendre un petit morceau de 

gingembre, le mâcher puis avaler le jus et 

jeter les zestes. 

* Prendre une tisane à base de 

gingembre, rajouter une cuillère à café de 

miel, un peu de citron vert et 

éventuellement y rajouter une pincée 

poivre. Bien mélanger avant de boire 

- Contre la toux, boire une tisane à base de 

gingembre frais. 

-  Favorise la digestion, traite sinon soulage les 

ballonnements, les douleurs abdominales. Une 

simple tisane à base de gingembres est efficace. 

 

- Réchauffe l’organisme et 

stimule le système immunitaire : énergisant, tonifiant 

naturel et efficace contre les petits désagréments 

apportés par le froid. 

- Lutte contre l’infertilité masculine en médecine 

traditionnelle. Les hommes n’arrivant pas à engendrer 

vont voir le Foundi (guérisseur) qui leurs prescrits une 

tisane à base de gingembre associé à d’autres plantes. Celle-ci est prise sur 

une période de 7 jours en général.  

Vertus : Le 

gingembre est 

réputé 

antibactérien 

et 

antipyrétique 
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Il y’a tout de même des précautions à prendre, il 

peut être à l’origine de brulure d’estomac s’il 

est pris en quantité excessif. Certaines sont 

allergique « nalu » en Kiboushi. Il peut être 

dangereux pour certaines femmes lorsqu’il est 

pris pendant la grossesse.  

À consommer tout de même avec précaution et 

consulté au préalable un médecin avant de 

l’utiliser dans une routine. 

 

 

Encore un peu de jeu :   

Avec ces lettres trouvez le plus de mots possible, tu peux t’aider en 

regardant les mots présents dans ce livret.  

 

         N E G B R I A X T S G M O R E U 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _  _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  _ _ _  

 _ _ _  _ _ _  _  _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _  _ _ _  

_ _ _ _ _ _  _ _ _  

.. 

Prenez soin de vous !! 
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Mon ancrage dans la culture mahoraise !! 

Depuis longtemps je suis utilisé à Mayotte. La 

plupart du temps je suis bu et utilisé en épice dans les 

plats. J’ai une certaine valeur aux yeux des habitants de 

l’ile. 

 

Le mois de ramadan 

Pendant le mois de ramadan, je suis très recherché. 

Je suis encore beaucoup consommé pendant cette 

période, pour mes vertus tonifiants et énergisant. Je suis 

très souvent consommé sous forme de tisane : le fameux 

« dité » en shimaorais. Par rapport à la tisane le dité est 

moins concentré en gingembre. Il est fait avec des 

morceaux de gingembre frais épluché et écrasé mais 

également des feuilles de citronnier etc. 

 

 

Cette concoction est beaucoup bue lors de la rupture du jeune les soir du 

mois sacré.  

 

Le Charuba 

Sur l’ile on a une cérémonie religieuse qui s’appelle Mulidi. Il s’agit d’un 

regroupement homme uniquement, en habit de prière, qui vont chanter 

Vertus : Le 

gingembre 

est réputé 

pour affiner la 

voix et la 

rendre 

résistante.  

C’est de l’a 

que vient son 

indispensabili

té dans le 

Mulidi. 

La pratique 

d’un chant 

religieux 

traditionnel 

que le les 

hommes 

chantent 

toute la nuit à 

l’unisson ») 
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ensemble des paroles religieuses (musulmanes). Leurs mouvements et 

leurs chants durent la nuit entière. Pour ne pas cassée où perdre la voix 

ces hommes prennent ce qu’on appelle le charuba. Le charuba réveil et 

rend la voix plus résistante.  

 

Les différentes étapes de préparation du charuba: 

1ère étape: 

Faire sécher le gingembre frais et le poivre en gain. Ensuite les piler chacun 

de son côté sans les mélanger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2éme étape: 

Mélanger les quatre ingrédients: 

- 150g de gingembre moulu 

- 50 g de poivres  

- 15 g de sel (équivalent d’une cuillère à soupe) 

- 1kg de sucre 
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3éme étape: 

Les convives peuvent prendre le charuba en poudre tel quel directement à 

la bouche. Il peut être mâché âpres avoir plongé un morceau de canne à 

sucre dans la poudre. Ou encore siroté en rajoutant un peu d’eau. 

 

 

De l’or dans son jardin 

Pour tous ces vertus le gingembre frais est apprécié et prisé. Si bien 

que lorsqu’on a un pied de gingembre chez soi en général on évite d’en 

parler autour de soi. 

Dans l’esprit collectif c’est un aliment revigorant, énergisant, 

guérisseur et aphrodisiaque. Un voisin qui aurait la toux par exemple, 

viendrai en demander pour la calmer. Les quelques ménages qui le plantent 

le gardent jalousement pour eux, leur famille et leurs proches tel de petites 

pépites d’or.  

 

Ohh la culture !! 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Réponses des jeux 

Mots melé : 
 

 

Petit Quiz  

6. Le gingembre pousse très bien sur un sol facile à travailler, léger, 

riche, acide.  

7. On va faire 3 étapes : découper le gingembre, creuser et le mettre 

sous terre. 

 

8. Il faut éviter de découper les petits bourgeons.  

 

9. Il était très cultivé dans les villages de Ouangani, Coconi, Chiconi et 

M’tsantamouji 

 

10. Réponse libre par déduction. Pistes: parce que moins de personnes 

en plante. Les personnes préfèrent utiliser le gingembre de 

Madagascar au lieu de planter… 
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Aide le chat à retrouver le gingembre pour ses recettes : 

 
 

Encore un peu de jeu :   

Avec ces lettres trouvez le plus de mots possible : 

 

         N E G B R I A X T S G M O R E U

 

GINGEMBRE 

TOUX 

MAUX 

GORGE 

SANTE 

TERRE 

BASE 

 

TISANE 

BOIRE 

BARGE 

MORTE 

TAXI  

NEIGE 

 

.. 
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