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Enquête guidée : 

Explorer le centre-ville de Saint-Denis 
 

Une enquête guidée, pourquoi faire ? 

Cela fait plusieurs années que nous menons le projet « Sur les traces du patrimoine de mon quartier » (lire le 

compte-rendu de l’action). Grâce au soutien de la Ville de Saint-Denis, nous avons ainsi exploré avec des classes 

de CM1 et CM2 de nombreux quartiers de la ville. Nous avons observé que les enfants, sont toujours 

enthousiastes pour les visites, mais que très vite, ils se désintéressent de ce que le guide leur dit… 

Alors, nous avons eu l’idée qu’ils deviennent les guides ! Grâce à de petites énigmes, ce sont eux qui guident le 

groupe et avec des jeux variés ils apprennent des choses sur les bâtiments ou lieux visités qu’ils peuvent 

transmettre à leur camarades. 

Dans notre démarche, cette visite est la première étape qui conduit ensuite à des atelier d’écriture, des 

rencontres, etc. mais la visite peut tout à fait être faite indépendamment grâce aux outils proposés ci-dessous. 

Cette enquête a une double vocation. Comme expliqué ci-dessous, elle doit permettre de rendre les enfants 

acteurs lors d'une balade touristique. C'est aussi l'occasion de leur faire découvrir de multiples formes de texte : 

poétique, avec les haïkus, informatif avec les panneaux, ou encore cartographique. Une activité dans la lignée de 

nos jeux de lecture (découvrir un autre exemple en cliquant ici) ! 

Une fiche réalisée grâce à l’appui du Beau Pays. Merci à eux : 

 

 

Présentation technique 

Public : Age des enfants : de 8  à 10 ans (la lecture doit être bien maitrisée), groupe de 2 à 24 enfants. 

Durée : La visite dure environ 2 heures. 

Matériel : 

A imprimer (couleur non indispensable) : 

Les 8 haïkus « découverte du parcours ». Il s’agit de courts poèmes japonais en 3 vers libres. 

Les fiches-arrêts des 8 arrêts (format A5 – deux par page) 

Les tampons- équipes (de 1 à 4) – le cas échéant – la visite peut-être faite avec un seul enfant. 

Les cartes de Saint-Denis, aimablement fournies par Le Beau Pays – cliquez ici pour découvrir leur site web - : une 

version pour l’animateur (avec noms et numéros des étapes) – pour ne pas se perdre et une pour les enfants pour 

qu’ils repèrent et dessinent à la fin le parcours (vierge). 

Les réponses aux énigmes pour l’animateur. 

https://wp.me/p2Fykp-xZ
https://wp.me/p2Fykp-xZ
https://lilomots.wordpress.com/2018/05/05/lettres-des-iles-decouvrir-un-texte-par-le-jeu/
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Autre : 

Enveloppes – nombre à ajuster en fonction du nombre d’enfants : par exemple pour 4 groupes, 4 enveloppes 

dans lesquelles seront glissées 2 haïkus découverte et les fiches correspondantes. Le déroulé est détaillé ci-après 

pour 4 groupes. 

Un crayon à papier pour noter les réponses 

  

Bibliographie / sitographie : 

Afin de compléter la présentation des différents monuments du parcours, de nombreuses informations sont 

disponibles en ligne. Nous vous invitons à les parcourir avant de faire le parcours, pour pouvoir aider les enfants 

s’ils ont du mal à trouver les destinations ou à répondre aux énigmes : 

1. La mosquée Noor-e-Islam : Geo Voyages 
2. La Poste : Saint-Denis.re 
3. La Maison Deramond-Barre : Saint-Denis.re  
4. La Maison Carrère : Le Beau Pays 
5. La Maison Repiquet : Structurae et Mi-aime-a-ou 
6. La Villa du Département  : CG974 
7. La Bibliothèque Départementale : CG974 
8. Les temples chinois :  Clicanoo 

 

Déroulé  

Préparation : 

1. Découper les haïkus (notez que le 5° haïku comporte un indice complémentaire) et préparer également 

les fiches. Indiquer au dos des haïkus (ils sont dans l’ordre) et des fiches-arrêt les numéros 

correspondants de 1 à 8. 

2. Préparer les « enveloppes mission » : y glisser les haïkus et les fiches-arrêt pliées en 2 dans l’ordre : pour 

l’équipe 1, les 1° et 2° haïkus et fiches-arrêt, etc. Coller les « tampons » sur chaque enveloppe dans 

l’ordre : l’équipe 1 aura ainsi les arrêts 1 et 2. 

3. Faire quatre groupes équivalents, avec un capitaine pour chaque groupe. 

Le jour J : le point de départ peut se faire du croisement Rue Jules Auber / Rue Maréchal Leclerc. 

1. Remettre à chaque capitaine de groupe l’enveloppe. 

2. Bien expliquer qu’il faut d’abord retirer le haïku, le « plus petit papier », (dans l’ordre des numéros 

indiqués au dos) qui est une sorte de devinette pour trouver la destination. Les laisser chercher un peu et 

essayer de les aider grâce à votre plan avec numéros et noms des sites et les réponses aux questions. 

3. Une fois le nom trouvé, avec la carte vierge, les indications en haut de chaque fiche-arrêt permettent de 

s’y rendre. 

4. Arrivés devant la destination, le groupe essaie de répondre aux questions. Pour y répondre, on observe : 

les panneaux touristiques, les alentours. On peut aussi interroger les passants… 

5. Pour chaque fiche, utilisez vos réponses pour compléter les informations. 

6. Au terme de la visite, vous pouvez vous avancer jusqu’au Petit Marché où vous pourrez faire une pause 

en dégustant un jus de fruit frais. Là, les enfants pourront dessiner le chemin effectué sur leur carte 

vierge. 

http://www.geo.fr/voyages/voyages-geo/saint-denis-ile-de-la-reunion-creole/mosquee-noor-e-islam
http://www.saintdenis.re/L-architecture-du-XXe-siecle-et.html
http://www.saintdenis.re/La-villa-Deramond.html
https://www.lebeaupays.com/explorer/maison-carrere.html
https://structurae.info/ouvrages/maison-repiquet
http://www.mi-aime-a-ou.com/saint_denis_maison_repiquet.php
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Autres-sites/pr%C3%A9sentation/la-villa-du-departement.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Biblioth%C3%A8que/pr%C3%A9sentation-biblioth%C3%A8que/bibliotheque-de-la-reunion.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2016/10/01/Le-temple-Chane-de-Saint-Denis-120-ans-dhistoire-reunionnaise_2067

