
ENQUETE GUIDEE : 

REPONSE AUX QUESTIONS DES FICHES-ARRÊTS 

 

1er arrêt 

Explication du haïku 

Grande tour blanche, 

Adulée par tes croyants, 

Touche le ciel ! 

 

• Combien mesure la mosquée ? Son bulbe culmine à 32 mètres. 

 

• En quelle année a-t-elle été construite ? Elle a été édifiée pour la première fois en 1905. En 1974, un incendie l’a 

détruite, elle a alors été reconstruite et agrandie. 

 

• Le texte dit-il à quelle époque les premiers musulmans sont arrivés à La Réunion ? Non, le texte ne l’indique pas. Ils 

sont arrivés vers 1860, d’Inde (Etat du Gujarat). 

 

2ème arrêt 

Explication du haïku 

Tour brise-soleil 

Et galette brise-dents. 

La Poste impose. 

 

• Saurez-vous retrouver le nom de ce pays ? Il s’agit de l’Algérie. 

 

• On dit de Jean Bossu qu’il était autodidacte, savez-vous ce que cela signifie ? Si non, essayons de trouver une 

définition imaginaire ensemble ! Vous pouvez guider la création de la définition : « Connaissez-vous d’autres mots 

qui comportent « auto- » ou «- didacte » ? », laissez les enfants jouer avec leur imaginaire et seulement ensuite, 

donnez la vraie définition : « Qui s'est instruit par lui-même, sans professeur. » (Larousse en ligne) 

 

• En cinq lettres ! On l’obtient en mélangeant une poudre à de l’eau… Il se distingue de la pierre et du bois… Matériau 

très utilisé dans l’architecture moderne… Il s’agit du béton. Matériau de prédilection de Jean Bossu, très novateur 

pour l’époque. 

  

3ème arrêt 

Explication du haïku 

De couleur bleu d’eau, 

Ce berceau de grands hommes, 

Abrite l’Etat. 

Le minaret et le bulbe de la mosquée sont blancs. Les fidèles viennent y prier chaque 

jour. 

Les brise-soleils et la galette sont les spécificités architecturales du style de l’architecte, 

Jean Bossu. Jeu de mot avec la galette qui se croque. Là où elle est située, La Poste 

s’impose en plein milieu de Saint-Denis. 

Grande et belle demeure créole bleu ciel. Elle est ornée de drapeaux 

républicains. 



• Comment appelle-t-on cette pièce d’apparat et d’accueil que quatre colonnes décorent joliment ? La varangue. C’est 

la pièce centrale dans la vie sociale à l’époque où la maison a été construite. C’est là que l’on recevait les amis ou les 

relations d’affaires. Seules les proches pénétraient dans le salon, et la famille intime dans le reste de la maison. 

 

• Et le motif défini par le carrelage noir et blanc ? On parle de damier. Le centre-ville de Saint-Denis est aussi appelé 

comme cela, à cause du dessin de ses rues, parfaitement parallèles et perpendiculaires. 

 

• Cette maison a vu naître un poète et un homme d’état – qui fut premier ministre de 1976 à 1981. Sauriez-vous dire 

qui fut quoi ? Léon Dierx est né en 1838 et est devenu poète de renommée nationale. Raymond Barre est lui né en 

1924 et devenu ensuite homme d’Etat. 

  

4ème arrêt 

Explication du haïku 

Je montre le nord. 

Les touristes me cherchent 

Pour trouver leur voie. 

 

• Combien y a-t-il de fenêtres à cette fenêtre ? puis expliquer pourquoi ! L’étage de la maison a été construit après le 

rez-de-chaussée. Lorsque M. Carrère s’y installe en 1905 avec sa femme et ses cinq filles, la maison est bien trop 

étroite. Il construit alors un étage avec cinq chambres. 

 

• Faisait-on la cuisine dans la maison ? Non, à l’époque, la cuisine était gérée par les domestiques dans une pièce 

extérieure, le plus souvent derrière la maison. Cela permettait d’éviter les odeurs persistantes dans la maison. Il 

s’agissait du boucan. 

 

• Où vivaient les domestiques ? Dans ce même bloc extérieur à la maison, la dépendance, étaient souvent aussi 

placées les chambres des personnes au service de la famille qui vivaient sur place. 

  

5ème arrêt 

Explication du haïku 

Mon angle salue 

A sa droite un médecin, 

Et devant Paris.  

 

• Essayez de trouver sur la maison à quoi correspondent les mots suivants : 

Lambrequins – Le long des gouttières, pièces de bois ou de métal ouvragées 

Fer forgé – Le matériau dans lequel est fabriqué le portail 

Basalte – Pierre volcanique taillée utilisée pour les poteaux retenant le portail ! 

Zinc – Matériau dans lequel a été découpé le toit 

 

• D’où vient le basalte ? Le basalte est issu de la lave volcanique. Dans certains conditions de refroidissement, elle 

donne une pierre solide, utilisée en construction. 

Dans cette maison est installée l’office de tourisme qui répond aux questions 

des voyageurs. 

La maison est située au croisement de la Rue Felix Guyon et Rue de Paris. 



  

6ème arrêt 

Explication du haïku 

L’eau de fontaine 

aussi claire que mon bleu. 

Imposante galante. 

 

• Vers quelle direction l’entrée est-elle orientée aujourd’hui ? La boussole indique alors que l’entrée derrière l’enfant, 

est à l’est, donnant sur la Rue de Paris. 

 

• Sauriez-vous dire en quelle année La Réunion est devenue un département ? Petit indice, c’était il y a 72 ans cette 

année (2018) soit en 1946. 

 

7 ème arrêt 

Explication du haïku 

La connaissance 

M’habite depuis toujours. 

Même rénovée ! 

 

• La bibliothèque existe à cet endroit depuis 1937. Quelle partie a été rénovée ? La partie qui donne sur la Rue Jean 

Chatel. Depuis 2009, elle permet d’accueillir davantage de public, ainsi que des magasins. 

 

• Quels types de livres peut-on y trouver ? On y trouve des livres traitant de La Réunion et de l’océan Indien dans son 

ensemble. 

 

• Peut-on les emprunter ? Seuls quelques ouvrages de la section jeunesse peuvent être empruntés. 

  

8 ème arrêt 

Explication du haïku 

Lions et dragons, 

Cœurs de la capitale, 

Dorment tranquilles. 

 

• Le dragon se trouve sur le toit du temple de gauche en descendant. 

 

• Quelle est la couleur la plus utilisée et à votre avis, pourquoi ? Le rouge représente bonheur et de la chance. Cette 

couleur est beaucoup utilisée pour les célébrations : nouvelle année, naissance, mariage, etc. Le doré / jaune et le 

vert sont également deux couleurs à haute valeur symbolique. 

Cette villa, l’une des plus grandes de Saint-Denis, est également bleu clair avec 

une très belle fontaine. 

Ce bâtiment a toujours été dédiée à la connaissance, plus encore depuis sa 

dernière rénovation. 

Ces animaux sont considérés comme sacrés dans une tradition qui est très 

vivace à La Réunion. Deux temples lui sont dédiées… 


