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Depuis 2013, l’Association Lilomots propose à une classe d’une école 

primaire de la ville de Saint-Denis un projet d’écriture, de découverte et 

de rencontre autour du patrimoine. Cette action est subventionnée par la 

municipalité dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

Pour ce projet, plusieurs séances d’ateliers d’écriture créative ont été mises 

en place avec des élèves d’une classe de CM1 de l’école élémentaire Candide 

Azéma A aux Camélias. Ces ateliers ont eu lieu en avril et en mai 2017. Ils 

avaient pour objectif d’amener les élèves à observer leur environnement 

et à découvrir leur quartier  : son émergence dans les années 1850, avec 

notamment la construction du Château Morange et du premier pont au-

dessus du ruisseau du Butor, son évolution et la construction des grands 

ensembles depuis l’après-guerre et en(n son organisation contemporaine. 

Ces ateliers d’écriture ambitionnaient de permettre aux jeunes d’explorer 

par les mots et le langage le patrimoine de leur quartier.

Pour alimenter les ateliers, une sortie a été organisée lors de laquelle les élèves 

ont visité le quartier, accompagnés par deux animatrices de l’Association et 

Daniel Guérin, qui a vécu toute sa vie dans le quartier. Il a ainsi pu évoquer 

les profondes transformations qu’a connues le quartier ces trente dernières 

années. Ont également été abordées des étapes importantes dans l’histoire 

du quartier en lien avec la ville de Saint-Denis, et même avec l’île dans son 

ensemble, comme l’exil d’Abd el-Krim qui a été logé au Château Morange 

avec sa cour dans les années 1930.

Les deux rencontres intergénérationnelles organisées en (n de projet avec 

des personnes âgées ayant grandi aux Camélias ont permis aux élèves de 

découvrir encore d’autres facettes de leur quartier et de la vie d’antan, 

comme cette source cachée au bas de la forêt de La Providence, ou les jeux 

inventés par les enfants bien avant les consoles de jeux vidéo !

Ce livret rassemble les écrits des enfants ainsi qu’une retranscription des 

rencontres intergénérationnelles.

Chaque élève en a reçu un exemplaire, d’autres livrets sont à la disposition 

de l’ensemble des écoles primaires de la ville et une version électronique 

accessible à tout un chacun est mise en ligne sur le site de l’Association et 

sur celui de l’Académie de La Réunion.
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Prelude



6



7



8



9



10



11



12

1 La SIDR, la Société Immobilière du Département de La Réunion, a été créée en 1949 avec pour projet d’o$rir 
aux plus démunis un logement décent, dans de nombreux quartiers de La Réunion, dont Les Camélias.
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2 Certaines questions ont été regroupées et/ou reformulées pour plus de clarté.
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3 Une particularité architecturale connue aux Camélias.
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4 Maison des Jeunes et de la Culture.
5 Candide Azéma fut maire de Saint-Denis de 1849 à 1852.



24

6 Manuel d’enseignement de la lecture.
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7 O&ce National des Forêts.
8 Boîtes de sardines notamment.
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9 Deux salles de danse mythiques de Saint-Denis.
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Textes : Edith Gignoux






