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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 autour du patrimoine du quartier dans lequel elle se situe. Cette action est subventionnée par la
municipalité.

Pour cette nouvelle édition, l’Association, riche des expériences passées, a souhaité compléter le projet. Ainsi,
ont été proposés à la classe de CM2 C de l’Ecole Centrale de Saint-Denis au Centre-ville : une visite du quartier
agrémentée de jeux et énigmes sur les monuments, des ateliers d’écriture et d’illustration, et des rencontres
thématiques. L’ensemble du projet s’est déroulé de mars à juin 2018.
Les différentes étapes ont permis aux élèves d’ouvrir les yeux sur le quartier qui entoure leur école. Si
beaucoup connaissaient la mosquée, peu avaient pris le temps d’observer La Poste, signée par l’architecte
Jean Bossu, ou encore d’admirer les belles cases de la Rue de Paris. Le projet leur a aussi permis de renouer
avec le passé de Saint-Denis, cette époque pas si lointaine ou filles et garçons allaient dans des écoles
séparées. Enfin, au travers du regard de deux professionnels, il ont pu entrevoir la ville sous des angles
différents : tantôt théâtre d’un scénario de bande dessinée, tantôt espace où la nature doit retrouver sa place.

Ce livret vise à retracer le parcours des enfants pendant ces douze semaines.

Chaque élève en a reçu un exemplaire. 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.

Enfin, une exposition réalisée à partir de ce projet est mise à disposition des écoles de la ville pour que le
travail des élèves puisse être utile à tous.
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Vous retrouverez dans le présent livret :
Les travaux d’écriture des élèves :

❖ haïkus sur les bâtiments découverts pendant la visite, basés sur le jeu d’écriture tensaku, à savoir ré-
écrire un ou plusieurs vers d’un haïku existant,

❖ fables se basant sur les animaux et éléments sacrés de la tradition chinoise, et à partir de proverbe
chinois,

❖ poèmes d’observation des couleurs propres au patrimoine de la ville,
❖ récits fictifs « dans la peau de… » plusieurs personnages ayant connu les bâtiments de la ville à des

moments-clés de leur histoire,
❖ fresque écrite collective sous forme de tweets racontant le projet (à retrouver également en ligne en

flashant le QR Code à la fin du livret).
La retranscription des rencontres avec :

❖ deux personnes âgées ayant vécu dans le quartier dans leur jeunesse (p. 37),
❖ Appollo, scénariste BD, auteur de « La Grippe Coloniale » dessinée par Serge Huo-Chao-Si (p. 26), et
❖ Sébastien Clément, paysagiste, directeur de l’Ecole du Jardin Planétaire (p.34).

Plan de la ville - Audrey Panorama de la ville - Yohan
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la carte du quartier

Le Centre-ville de Saint-Denis reste le

quartier historique où se sont installées les

premières instances coloniales. Les bureaux
de la Compagnie des Indes sont transférés

de Saint-Paul à Saint-Denis en 1738. Le chef-

lieu devient définitivement la capitale de
l’île en 1740. Dès lors, la ville est au centre

des affaires politiques et économiques de

l’île où s’installent les grandes familles dans
des villas coloniales. Les terrains sont

disposés de façon à former un véritable

damier, encore visible aujourd’hui sur la
carte.

Lors de la visite du 30 mars 2018, les élèves

ont pu admirer :
1. La mosquée Noor-e-Islam de Saint-Denis

2. La Poste

3. La Villa Déramond-Barre
4. La Maison Carrère

5. La Maison Repiquet

6. La Villa du Département
7. La Bibliothèque Départementale

8. Les Temples Chinois
Côté montagne

Côté mer

1

23

4

5

6

7

8



la mosquee noor-e-islam

Grande tour blanche,
Aussi pure que belle,
Touche le ciel.

Ranya et Lîna

Illustration de Frédéric Martin colorée par 
Housna

Des Indiens musulmans, venus de l'Etat du Gujarat, gagnent pour la
première fois l’île de La Réunion en 1860. En 1905, ces immigrés sont
de plus en plus nombreux et la première mosquée de France,
d'obédience sunnite, est inaugurée à Saint-Denis : Noor-e-Islam.
L'édifice de cette époque a été détruit par un incendie en 1974 puis
reconstruit et agrandi. Le bulbe du minaret culmine à 32 m et à
l'intérieur, 1 200 m² sont consacrés à la prière.

La Mosquée Noor-e-Islam de
@saintdenis974 a été construite en 1906. Sa
tour de couleur blanche mesure 32 mètres.
#religion #architecture #QUA18

Nazim & Saniyya



Couleurs de la mosquée -
Saniyya

page 8

En 1906, j'ai 11 ans dans la Mosquée Noor-e-Islam sur
la Rue Maréchal Leclerc. En entrant, je vois partout des
couleurs, et même sur les formes géométriques en
sortant par ses immenses portes marron.
C’est exceptionnel !

Khalil et Yohan

En 1906, j'entre dans la mosquée, j'y vois deux étages.
C'est grand, je suis surprise. Dans la mosquée, il y avait
des robinets et plein de couleurs ; c’est joli. Par contre,
ce que je n'aime pas c'est que les filles ne peuvent pas
faire la prière dans la mosquée. Elle est grande et
j'aimerais bien y aller.
Plus tard, autour, il y aura des boutiques et aussi des
samoussas le long de la Rue Maréchal Leclerc.

Tahëra

Pour la première fois, un jeune Dyonisien découvre la 

mosquée juste après son inauguration…

En 1906, j'ai 11 ans. Je suis rentrée dans la mosquée
Noor-e-Islam, j'ai vu des gens prier, et je me suis mise à
prier, comme eux. Et toute ma famille était là.
C’était extraordinaire.

Audrey

La mosquée - Loïc
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Fidèles dans la mosquée - Hansa

En 1906, avec ma famille, pour la première fois je me
rends pour la prière à la mosquée Noor-e-Islam. À la
vue de ce grand bâtiment blanc et majestueux, je suis
émerveillé. À 12 ans, je suis étonné par cette
construction.
Dans la Rue Maréchal Leclerc, les personnes entrent
pour la prière. À l'intérieur, il y a de la moquette sur le
sol. À l'entrée, il y a une grande porte en bois, toute
marron.
Cette journée sera inoubliable pour ma famille.

Nazim

En 1906, j’ai 11 ans. À la Mosquée Noor-e-Islam, qui se
situe dans la rue Maréchal Leclerc, il y a des personnes
qui font des prières. Et mes parents me montrent les
couleurs, c'est le blanc qui domine. Seule la grande porte
en bois est de couleur sombre, un marron qui me fait
penser au chocolat.

Djivane

La porte de la mosquée - Saniyya
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Les mosaïques (détail) - Housna

En 1906, j'ai 11ans. Avec ma famille, nous passons par la
Rue Maréchal Leclerc et enfin nous nous arrêtons devant
une magnifique porte toute marron. Nous arrivons dans
une cour avec de la végétation, des robinets, etc... C'est
la resplendissante mosquée Noor-e-Islam !
Vraiment, j’ai beaucoup aimé cette journée, je pense
que c'est la meilleure que j'ai passée de toute ma vie !
Quand je rentre chez moi, je me sens triste car
maintenant mon rêve est de rester dans cet endroit
magique, magnifique et absolument majestueux !!!

Ranya

Dans la Rue Maréchal Leclerc, on est 
passés devant la Mosquée Noor-e-Islam, 
c’était tout blanc. #religionmusulmane
Puis on a longé les trottoirs gris jusqu’à La 
Poste. #QUA18

Hamza & Hansa



la poste

Tour brise-soleil,
Les facteurs sont bien au frais,
La poste s’impose.

Ranya et Lîna

Construite en 1965, La Poste de Saint-Denis est un véritable repère urbain. Composé d’un bâtiment bas (la galette)
et d’une tour, il se caractérise aussi par les motifs architecturaux au-dessus des portes (l’imposte) et les lames en
biais – les brise-soleil. Jean Bossu, son concepteur, utilise l’opposition de volume (tour/galette), un classique de la
modernité architecturale.

Imposte de La Poste – Mélissa Cadarsi

On a bien aimé La Poste avec l’#architecture
de Jean Bossu. #QUA18 [1/2]

Il y a des brise-vents et une galette pour que
les rayons de soleil n’entrent pas
directement. Le bâtiment reste frais.
#architecture. #QUA18 [2/2]

Clara et Mohammad



En 1966, j'ai 11 ans, lorsqu'un jour mes parents me disent : « On va bientôt déménager.
— Où va t'on habiter ? demandé-je,
— C'est le premier immeuble construit à Saint-Denis, répond maman. »
Mystère, elle ne m'en dit pas plus.
Quelques jours plus tard, on arrive devant La Poste qui est de couleur jaune. Mon immeuble se situe dans la rue
Maréchal Leclerc. Je l'aime beaucoup.

Saniyya

Un enfant raconte son emménagement dans l’immeuble 

de La Poste, un des premiers de Saint-Denis

Jaune doré, les dragons du temple chinois,
Arc en ciel, les magasins et les toits des maisons,
Argent, les toits en zinc.

Audrey

Panorama de la ville 
(détail) - Yohan
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la maison deramond-barre

L’emplacement de cette villa apparaît sur les plans de la ville en 1808. En 1830, la maison est agrandie d’un étage et la
varangue est construite. Riche d’éléments néo-classiques, avec sa façade à neuf travées, le bâti est agencé de façon
parfaitement symétrique.
De personnages illustres ont habité cette demeure. Le poète Léon Dierx (1838-1922) y est né et elle a vu grandir le Premier
ministre Raymond Barre (1924-2007). Y sont aujourd’hui abrités les services du patrimoine de la Direction des Affaires
Culturelle de l’océan Indien.

Une maison pour deux grands hommes -
Nazim
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Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 1938. J'ai 11 ans. Mon frère Léon
Dierx et moi allons sous la varangue. Nous jouons aux dames sur le sol
damé de noir et blanc. Puis nous allons dans le jardin et nous nous
allongeons dans l'herbe douce et fraîche de cette journée d'hiver. Même si
elle est un peu froide, nous nous trempons les pieds dans la jolie fontaine
bleu ciel.
Ensuite, nous regardons le coucher du soleil, qui prend une couleur rouge
orangé derrière les montagnes de Saint-Denis. Le soir venu, nous
grimpons sur les quatre colonnes de l'entrée de notre maison, avec un ami
de mon frère : Raymond Barre. Le bruit de la ville cesse peu à peu, jusqu'à
ce qu'on n'entende que le chant des grillons, mais pas que. On entend
aussi trois petites voix. Celle de Léon, Raymond et moi.
Enfin arrive l'heure du coucher. Nous parlons encore un peu. Léon ne
pense qu'aux poésies et Raymond ne parle que de politique. Je me couche
avec regret. Cette super journée est terminée. Avec tristesse, je me force à
dormir, en rêvant de futur : Raymond Premier ministre et Léon poète...

Lîna

Un enfant raconte ses jeux aux côtés du jeune poète 

Léon Dierx

La maison de Léon - Lîna

On est en 1938, mon ami Léon et moi jouons à cache-cache dans sa maison. Elle est dans la Rue de Paris. Elle a une 
fontaine toute bleue, il y a un boucan et parfois on mange dedans ! 

Matthias



En 1938, j'ai 11 ans et je me balade à Saint-Denis. Je m'arrête 

devant la maison d'un ami : Léon Dierx. En voyant cette superbe 

case créole, je me précipite dans le jardin pour l'admirer de plus 

près. Léon Dierx m'accueille chaleureusement avec ses parents.

Ils me donnent des gâteaux délicieux, c'est trop bon ! Puis Léon 

Dierx me fait visiter la maison.

Après on est partis jouer dans la cour et ensuite nous avons 

admiré le coucher du soleil. Magnifique moment !

Mohammad et Mouhammad Saad
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Trois fontaines - Mohammad

En 1938, dans la cour autour de la superbe fontaine, moi et Léon Dierx nous jouons à plein de jeux amusants ! À cache-
cache, au maire, à la marelle, à saute-moutons... Cette journée sera inoubliable.

Housna

En 1938, Léon Dierx et moi avons joué dans sa case créole de quinze heures à vingt heures. Durant tout ce temps, on a fait
un goûter et on a joué toute l'après-midi.

Hamza



Le soir fait palpiter plus mollement les plantes

Autour d’un groupe assis de femmes indolentes

Dont les robes, ainsi que d’amples floraisons,

D’une blanche harmonie argentent les gazons.

Une ombre par degrés baigne ces formes vagues :

Et sur les bracelets, les colliers et les bagues

Qui chargent les poignets, les poitrines, les doigts,

Avec le luxe lourd des femmes d’autrefois,

Du haut d’un ciel profond d’azur pâle et sans voiles

L’étoile qui s’allume, allume mille étoiles.

Intermède :

Au jardin, un poème de Léon Dierx (extrait)

Vue sur les vertes montagnes - Khalil
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Pause au jardin - Djivane



la maison carrere

Pour trouver leur chemin,
Les touristes me cherchent
Et souvent, me trouvent.

Clara et Elio

L’office de tourisme qui nous guide dans la ville –
Tahëra

En 1905, un riche commerçant, Raphaël Carrère, aménage dans cette maison avec sa famille. Monsieur Carrère entame
alors des travaux d’agrandissement : il ajoute un étage (les cinq chambres des filles Carrère), un garage et un nouveau
portail ouvert sur la Rue de Paris.
Aujourd’hui cette maison abrite l’office de tourisme et il est possible de la visiter : certaines pièces ont été restaurées
avec des meubles et accessoires d’époque.

Dans la Rue de Paris, on a vu la Maison 
Carrère qui a 5 fenêtres. On est passé par le 
portail en fer forgé et on s’est assis sur le 
banc. #QUA18 cc @lebeaupays

Tahëra & Audrey
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En 1915, j'ai 11 ans. Une des filles Carrère est mon
amie.
Un matin, elle est venue chez moi et nous avons
décidé d’aller visiter le temple chinois.
On y est allés et nous avons vu un tigre en sculpture.
C’était vraiment très beau, on a alors décidé de
rentrer chacun chez soi et de dessiner ce que nous
avions vu.
Nous nous sommes retrouvés ensuite chez moi pour
le goûter et nous avons comparé nos dessins. Nos
parents étaient fiers de nous.

Ethan

Un Dyonisien, ami d’une des filles Carrère

Une maison accueillante - Amélia

En 1915, je suis dans la chambre d'une des filles 
Carrère en train de jouer aux billes. Je regarde par la 
fenêtre et je vois la Rue de Paris et la Rue Pasteur. Je 
vois mes amis et je vais les rejoindre avec la fille 
Carrère. C'était une journée exceptionnelle.

Anas

En 1966, j'ai 11 ans.
Je suis partie chez M. Carrère, pour jouer au maire
avec ses filles. Ma mère et lui sont allés acheter des
vêtements, puis il m'a acheté plein de poupées de
chiffon. J'étais heureuse.

Shaye-Ma
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En 1915, on a onze ans et on visite la si belle maison
Carrère. L’une des filles nous invite dans sa chambre.
De là-haut on voit la Rue de Paris et ses passants.
Les demoiselles sont vêtues de belles robes. Les
damoiseaux sont revêtus de costumes magnifiques.
Puis, on visite le salon et on joue aux osselets. Et pour
finir la journée, avant de partir, nous mangeons un
excellent rougail boucané cuit au feu de bois. Miam
miam !

Jade et Jeanne

Journée inoubliable à la Maison Carrère -
Djivane

En 1915, je marche dans la Rue de Paris. Ensuite, je 
passe à côté de la Maison Carrère. J'entre dans la 
maison en passant la grille. Je m'arrête dans l'allée, 
surprise par l'architecture de cette case créole : il y a 
cinq fenêtres ! Ce n'est pas courant de voir cela.
Un jardinier est en train de tailler le gazon, je lui 
demande pourquoi ce nombre. Il me répond qu'avant 
dans la Maison Carrère, cinq filles y vivaient et que 
chacune avait une chambre.
Je comprends mieux alors cette construction et je 
m'imagine avoir une maison semblable avec mon frère 
et ma sœur. Soit trois fenêtres.

Hansa
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Je me promène dans la Rue de Paris, puis je m'arrête devant la Maison Carrère. L'une des filles Carrère que je connais me
voit et on discute. Elle me fait entrer chez elle. On passe la grille en fer forgé et on reste dans le jardin. Ses parents, eux,
cuisinent dans le boucan, à l'arrière de la cour.
On joue au maire toute la journée.
Puis, je suis entré chez moi, ma maman m'a dit « Va à l'épicerie, s'il te plaît ! » J'y suis allé et j'ai rencontré mon ami
Raymond Barre à qui j'ai raconté ma journée.
Et cette journée restera gravée dans ma mémoire.

Ben

En 1915, j'avais 10 ans je jouais avec mes cousins. On jouait à chat perché et à cache-cache. Soudain, mon cousin est tombé
et pour le calmer je lui ai donné un bonbon. Ce bonbon, je l’avais reçu de M. Carrère qui était très gentil.
Après on est partis devant la Maison Carrère pour voir s’il y avait du monde.
Effectivement, toute la famille était là à cuisiner dans le boucan. Ils nous ont accueillis et fait déguster un succulent gâteau
patate.

Loïc

Lambrequins et ciel bleu - Amélia



la maison repiquet

Construite entre 1839 et 1844 par la famille Bédier, la Maison Repiquet est entièrement édifiée en maçonnerie ainsi
que ses annexes, la différenciant des autres maisons du chef-lieu, plus souvent en bois. Associée à l'architecture néo-
classique française, elle comporte aussi des éléments des modes romantiques, ou créoles. En 1962, la toiture
traditionnelle de la maison est remplacée par une dalle en béton.
Les dépendances de la Maison Repiquet sont très bien préservées. Elles rappellent la vie quotidienne dans l'intimité des
familles et de leur domesticité : magasins, cuisines, écuries, chambres des domestiques et lavoir.

CVCV

Rue de Paris, nous avons vu la Maison 
Repiquet avec son portail de fer forgé et ses 
colonnes en basalte. Elle est vraiment très 
belle ! #QUA18 #héritage

Housna & Shaye-Ma

Le portail de la Maison Repiquet 
(détail) - Nazim



Pendant le déroulé du projet, les élèves ont pu assister à deux ateliers animés par Frédéric Martin, illustrateur.
Il leur a donné quelques clés pour dessiner « la ville » en mouvement d’après leurs souvenirs de la visite, mais aussi
d’après les photos qu’ils avaient prises ou encore les documents mis à disposition par la Bibliothèque
Départementale. Il leur a également proposé des dessins à colorer.

La plupart des dessins du livret sont le résultat de ce travail.

Intermède :

Les ateliers d’illustration avec Frédéric Martin

Illustration de Frédéric 
Martin colorée par Loïc

La bibliothèque, lieu de vie -
Jeanne
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la villa du departement

Une sculpture inattendue -
Mohammad

Ce qui nous a marqué : la Villa du 
Département à l’intersection de la Rue Felix 
Guyon et la Rue de Paris. #Avezvousvu le 
boucan ? #QUA18 #patrimoine

Amélia & Jade

Rue Felix Guyon, la Villa du Département a 
une superbe #fontaine, une sculpture de 
robinet géant, un guétali et un boucan. 
#histoirecoloniale #QUA18

Djivane & Matthias

Sur un terrain délimité dès 1720, Guillaume Sylvain Robert, trésorier payeur de la colonie, agrandit pour sa famille le
jardin. L’ensemble sera cédé en 1860 à la colonie. Elle est dès lors attachée à l’Etat, et notamment la résidence du
secrétaire général de la Préfecture de 1946 à 1982. Elle devient ensuite le lieu de réception des hôtes de marque du
département sous la présidence d’Auguste Legros (1982 – 1989). Elle est alors surnommée : Villa du Département.



En 1938, j' ai 11 ans. Je suis à la Villa du 
Département, je retrouve Léon Dierx, mon 
ami.
Pour la deuxième fois, on joue aux dominos, 
devant la fontaine et sous la sublime 
terrasse. 
Le soir, on va au restaurant puis Léon rentre 
chez lui dans la Rue de Paris, j'ai passé une 
bonne journée.        

Amélia

Jeux à la Villa – Shaye-Ma
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Trois regards sur la Villa Départementale - Hamza, 
Mohammad et Matthias

Une jeune fille se souvient…



la bibliotheque departementale

Le jardin de la Bibliothèque : parenthèse dans la ville - Jeanne et 
Anas

Les collections de la Bibliothèque Départementale sont les héritières d’un projet de 1855, alors sous le nom de Bibliothèque
du Conseil Colonial. D’abord hébergées dans l’Hôtel de ville de Saint-Denis, elles sont transportées dans l’actuel bâtiment
dès 1941. Depuis, elle s’est spécialisée dans la documentation sur La Réunion et les îles du sud-ouest de l'océan Indien.
Grâce à une extension de style contemporain (2009), la Bibliothèque est désormais dotée de magasins de conservation et
d’espaces supplémentaires pour le public.

On a marché dans la #ville puis on est entrés
dans le jardin de la Bibliothèque
Départementale. On s’est assis sur un banc
en bois de goyavier tressé. #repos #QUA18

Ben & Loïc
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Rencontre avec Appollo

A la bibliothèque, les élèves ont rencontré Appollo, le scénariste de la BD La Grippe Coloniale, dessinée par 
Serge Huo-Chao-Si. Ensemble, ils ont discuté de son ouvrage et de sa manière de travailler.

BD péi pour guerre mondiale : le scénariste présente son projet

C’était une maladie extrêmement virulente, une épidémie qui a touché le

monde entier et fait plus de morts que la guerre elle-même. A La Réunion,

elle a tué entre 6 et 15 000 personnes en 5 semaines. Et elle a disparu grâce à

un cyclone très soudain, un peu comme la tempête Fakir d’avril 2018 : il est

arrivé en un jour et est reparti très vite en emportant la maladie. On a appelé

ça le ‘Cyclone la peste’. »

« C’est une BD en deux tomes – Le retour d’Ulysse et Cyclone la peste – qui a pour cadre La

Réunion juste après la Première Guerre Mondiale.

Mes personnages sont quatre jeunes Réunionnais qui participent à toute la guerre de 14-18 avant

de rentrer en mars 1919. Au moment où ils reviennent en bateau, ils amènent sans faire exprès un

virus : la grippe espagnole.

La Grande Guerre, un conflit majeur pour La Réunion
1914-1918 : 1 Réunionnais sur 10 mobilisé pour faire la guerre / 1 
homme adulte sur 2 a participé.
1 698 morts et 2 à 3 000 blessés (sur 150 000 habitants à l’époque)

Les BD d’Appollo
et Serge Huo-

Chao-Si
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Pourquoi avoir écrit 
cette BD ?

« On voit souvent des films qui reconstituent des villes, comme Paris ou New-York dans le

passé. A La Réunion, c’est plus compliqué de faire des films donc la mémoire de la ville

disparaît. Notre objectif était aussi de refaire vivre le Saint-Denis de nos arrière-grands-

parents, montrer à quoi ça ressemblait, ce qu’il en reste, ce qui a disparu.

La BD permet ça car il n’y a pas besoin d’effets spéciaux coûteux pour montrer ce qu’il y avait

il y a 100 ans ! »

Mais vos BD, elles 
sont vendues en 

France aussi ?
Oui, bien sûr ! Les lecteurs apprécient de découvrir La Réunion à travers la BD ! 

Appollo montre aux élèves des photos de l’atelier de Serge Huo-Chao-Si, ses collections de livres,

etc.

« Quand j’envoie l’histoire à Serge, je ne lui envoie que du texte. Je lui dis par exemple que

dans la page il y a 8 cases, ça dans la première, ça dans la deuxième… Il gribouille rapidement

pour qu’on se mette d’accord puis redessine jusqu’à la version finale. »

Comment avez-
vous travaillé ? 

Les élèves découvrent les premières étapes du dessin d’une page.

« Voici une ébauche faite au crayon, sur une procession tamoule. On a cherché à quoi pouvait ressembler ces processions

au début du 20ème siècle : on n’a pas trouvé de documentation. Alors on est allés voir chez un dessinateur plus ancien, du

19ème siècle. Le dessin reprend des éléments de ces illustrations, de vieux documents et de cartes postales anciennes qui

ont permis de savoir à quoi ressemblait Saint-Denis. »

Les élèves reconnaissent le quartier de la cathédrale, la rivière Saint-Denis et le Bas de la Rivière, Cap Bernard… sur des images.
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« Mais ce qui m’intéresse, ce n’est pas uniquement de raconter

l’Histoire, c’est aussi d’intégrer des personnages, des rebondissements,

de la fantaisie, etc.

Appollo présente ses personnages.

Celui qui raconte l’histoire, c’est Evariste Hoarau. Evariste car c’est le

prénom du premier écrivain réunionnais – Evariste de Parny, et Hoarau

parce que c’est le nom le plus commun à La Réunion.

Son grand copain, c’est Grondin. Pendant la guerre, il a survécu à des

batailles terribles, il se croit presqu’immortel.

Au milieu, c’est Camille De Villiers, une sorte d’aristocrate qui a une

grande maison Rue de Paris. Un obus lui a arraché la moitié du visage.

Le 4ème copain, c’est Voltaire, comme l’écrivain. Il faisait partie des

« tirailleurs sénégalais », des soldats qui venaient soi-disant du Sénégal

– il est entré dans ce groupe parce qu’il était noir. Lui c’est le vrai héros,

il a accompli des exploits pendant la guerre, alors il espère qu’on va

enfin reconnaître ses mérites.

On s’est aussi inspirés de personnages qui ont existé, comme le Prince Vin Sahn, qui a donné son nom au pont. C’était le

dernier empereur d’Indochine. Il a été exilé à La Réunion quand il avait 17 ans et y a passé toute sa vie. C’est un

personnage très attachant alors on l’a intégré dans la BD. »

A l’issue de cet échange, les enfants présentent à Appollo leurs travaux d’illustration et lui expliquent comment ils ont

procédé. Il les encourage à persévérer !

Détail de couverture de la version 
intégrale



le temple chinois

Lions et dragons,
Au cœur de la capitale,
Papiers colorés.

Tahëra et Saniyya

Le temple chinois – Ethan

Les deux temples chinois de la Rue Sainte-Anne sont sacrés dans la tradition chinoise. Chaque objet, chaque figure ou
animal représenté, ainsi que leur position, ont une signification (chauve-souris, vase, encens, prunier, lion, etc.). Les fidèles,
lorsqu’ils viennent prier, doivent suivre un chemin bien établi afin de respecter l’ensemble des divinités.

Dans la Rue Sainte-Anne, il y a un temple
chinois : j’aime les couleurs et les dragons
sur le toit. #AvezVousVu les cloches ?
#patrimoine #QUA18

Nazim & Saniyya

Rouge, le temple chinois

Turquoise, comme la mer

Gris, le béton de la rue

Jade
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Fables animalières autour des symboles traditionnels chinois

L'escargot et la limace

Un beau jour de pluie,

Au pied d'un puits,

Un escargot, se croyant avancer à la vitesse d'un paquebot,

Croisa la route d'un limaceau.

La limace étant gamin,

Croisa son chemin,

Et lui dit : « Oh toi, escargot

Toi qui avance à la vitesse d'un paquebot,

Pourquoi portes-tu ta maison sur ton dos?

— Oh toi limace,

Qui te prélasse,

Penses-tu qu'il me plaît de porter ce fardeau?

Pense à ceux qui n'en ont pas.»

Répond l'escargot.

La limace s'excusa :

« Tu as raison mon ami,

Je ne devrais plus me plaindre, merci.

— Merci à toi, mon ami,

Bon voyage dans ta vie. »

Ne sois pas furieux de ne pas avoir de souliers,

pense à ceux qui n'ont pas de pieds.

Collectif



L’autel du temple chinois
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Le Dragon et le Crabe

Ce matin,
M. Dragon, au lieu de partir à son cours de chanson situé Rue Félix Guyon,
Décida de partir à la plage des Colimaçons.

Sous son pin parasol,
M. Crabe somnole,
En attendant l'arrivée de M. Dragon.

Ce dernier arriva,
Salua son ami le Crabe et s'avança vers le lagon.

Mais si le Dragon s'avance dans des eaux peu profondes,
Le Crabe se moque de lui.

Collectif



Lions et dragons

Dans la Rue Pasteur,
On n’a plus peur,
Grâce à Louis Pasteur
Car c’est notre sauveur.

Dans la Rue Maréchal Leclerc
Une fille s’appelle Claire
Elle va dans une boutique,
Pour acheter de l’anti-moustique.

Lions et dragons
Ce sont nos dalons,
Au cœur de la capitale
Ce sont nos caporals.

Si chaque homme chaque jour jetait une 
fleur sur le chemin de son prochain, les 
routes de la terre seraient tellement plus 
agréables !

Collectif
Le temple chinois - Jade
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la nature dans la ville

Ecole centrale
Moins d’ombre dans notre cour,
Flamboyant tombé

Ben et Nazim

La Villa du Département vue du ciel - Matthias

Jardins privés, jardins publics, arbres le long des routes, espaces herbeux, la nature a toute sa place dans la ville !

Bleu, le vaste océan indien,
Multicolore, mon Ecole centrale,
Verte, la nature tout autour de moi,
Marron, ma terre,
Voici mon île et toutes ses couleurs offertes.

Livio



Rencontre avec Sébastien Clément

Sébastien Clément est paysagiste et Directeur de l’Ecole du Jardin planétaire. Cette association propose des 
activités autour de la biodiversité, de la richesse de la Terre vue comme un « jardin », clos et à protéger. Lors 
de cette rencontre, les élèves ont pu découvrir les plantes qui les entourent et leurs liens avec les Hommes.

Feu le flamboyant de la cour

Tout le monde se rassemble dans la cour, autour de la souche d’un flamboyant tombé il y

a peu de temps, à peine 5 mn après la récréation.

La Réunion i fé pousse zognons roses,
Les roses de Mimose,
À la couleur rouge, on se bouge,
Bleu, comme l’océan
Et nous vivons dans le néant.

Khalil

On est tous des 

rescapés, on était sous 

l’arbre avant qu’il 

tombe !

« L’arbre et un écosystème, c’est-à-dire qu’il y a des

interactions naturelles autour de lui. C’est un petit

univers en soi qui abrite des insectes, des oiseaux,

mais aussi des champignons, etc. Il y a des échanges

à la fois avec l’extérieur et avec le sol. »

Je n’avais jamais vu le 

trou qu’il y avait en 

dessous auparavant.

« L’arbre devait être malade, peut-être parce qu’il n’avait pas beaucoup de place – il

poussait dans un espace délimité par un cercle de béton –. Ses racines n’avaient sans doute pas

assez d’espace.

« Ce serait une bonne idée ! »

Est-ce qu’on pourrait 

agrandir le cercle 

autour de l’arbre ?

Avec le goudron qui recouvre le sol, la

respiration ne se fait plus donc le tronc

peut pourrir… »
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Le jardin de la Villa du 
Département - Ranya



Dans la deuxième cour de l’école, l’animatrice, montrant un grand arbre :

« Et celui-là, qu’est-ce que c’est ?

– Un grenadier ! tente une élève

– Non, c’est un flamboyant, le même qui est tombé là-bas. Mais celui-ci

a de la place pour pousser ! précise Sébastien. Et là, au fond ?

– Un grevillea ! répond un des enfants. On l’appelle aussi rince-

bouteille. »

Sébastien désigne d’autres arbres :

« Et là ce sont des multipliants. Là un pongame… D’ailleurs, il est

maltraité. Il a tellement grandi qu’il est en train d’écarter le pneu qu’on

avait mis autour. A terme, il va s’affaiblir…

– Il faut qu’on coupe ça ! » réagit vivement un élève.

Certains arbres sont con-
sidérés comme sacrés à
La Réunion, souvent en 

conséquence de l’histoire 
qu’ils portent.

Le baobab qui en Afrique 
est appelé « arbre à 

palabres ».
Le banian, un des plus gros 

arbres de La Réunion. Il sont 
souvent plantés à côté des 

temples malbars (qui ont 
parfois disparu) parles 

engagés indiens.

Ah oui, c’est

« fleur pétard » !
Cet arbre, par exemple, c’est ?... Un 
Grenadier. Et celui-ci ?... Un arbre à 

orchidées, qui fait de jolies fleurs. Qui 
peut trouver un hibiscus ?

Quels arbres dans la cour ?

Le groupe se déplace dans les différentes cours, et chacun s’essaie à reconnaître les arbres présents. Les débuts sont un peu

hésitants…

Oui, et à l’avant de l’école, l’arbre avec des 
épines, c’est un arbre-dauphin, vous avez 

de la chance, ils sont devenus rares !
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Sébastien interroge la classe :

« Qu’aimeriez-vous voir comme arbres en ville ?

– Des flamboyants, des grenadiers, des fougères, des cocotiers, des

avocatiers… énumère un élève.

– J’aimerais une forêt comme à la Plaine des Cafres ! », complète un autre.

L’animatrice le tempère un peu : « Il y a peu de place pour ça en ville…

– Mais on peut mettre des arbres sur les maisons ! l’interrompt un élève.

– Oui ! précise Sébastien. On peut faire des toitures végétalisées, planter

des arbustes sur les toits, un jardin… C’est une bonne idée ! En ville, ce

sont les immeubles qui occupent le plus de place, si on végétalisait les

toitures on pourrait limiter l’utilisation de la climatisation : les arbres sur le

toit font baisser de 8°C la température d’un bâtiment !

– Il y a aussi des murs végétalisés…

Plus d’arbres dans la ville ?

De retour dans la classe, une discussion s’amorce.
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ajoute un enfant.

– Oui, on pourrait végétaliser

les murs qui donnent sur la

rue. Et sur les trottoirs, planter

plus d’arbres, réduire la place

réservée aux voitures. »

termine Sébastien.



a l’ecoute des gramounes

Dans le quartier de Saint-Denis où je suis née,

il y avait une mutualité : la Société ouvrière. Elle a été 

fondée en 1848. Ceux qui avaient des sous y déposaient 

de l’argent et les malades les plus pauvres passaient 

prendre des médicaments quand ils en avaient besoin. 

La solidarité, c’est important !



Discussions sur le tan lontan

Durant 2 heures, les élèves ont pu discuter avec Madame Martin et Madame Pauline autour de l’ancien 
temps à La Réunion. Les deux gramounes ont disposé plusieurs objets lontan sur une table, dont certains en 
miniature. Tour à tour, les élèves en choisissent un… Qu’est-ce que c’est ?

Au jardin…

Quelqu’un connaît ça ? 

Ça s’appelle mouroung

ou mourounga. 

Mme Martin raconte :

« A l’époque avec les feuilles on faisait du cari brèdes mouroung. Ça se mangeait beaucoup en période de carême, surtout le

Vendredi Saint, avec de la sardine à l’huile. Et on préparait les gousses avec de la morue. Qui en a déjà mangé ? Quelques élèves

lèvent le doigt.

Il faut continuer à manger ça, pour transmettre à vos enfants. Et puis c’est bon pour la santé. Les anciens faisaient aussi frire les

fleurs avec du sel et du poivre et on les mangeait en apéritif, comme vous les chips aujourd’hui !

– Vous aviez des plants de café, du mouroung… Vous aviez une grande cour ? demande l’animatrice

– Oui, j’ai habité à Saint-Denis et Bras-Panon avec une grande cour. Avant on avait l’habitude de planter les graines de ce qu’on

mangeait, répond Mme Martin. Et vous, les enfants, qui habite en appartement ? Plus de la moitié de la classe lève le doigt.

– Oui mais j’ai des plantes aromatiques sur le balcon ! intervient un élève

– Et moi du combava… dit un autre.

– C’est bien de planter, vous aurez la main verte ! » conclut Mme Martin.
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On l’appelle aussi brèdes
médaille, brèdes la misère,

brèdes la diarrhée – parce que

cela peut donner mal au ventre

– ou brèdes la faiblesse.

C’est un véritable trésor de la
nature qui apporte fibres, vita-
mines et protéines.



L’école

Mme Martin explique qu’elle allait à l’école de La Source. Elle habitait Rue Charles Gounod et allait à pied. Mais pas avec de belles

chaussures comme les enfants d’aujourd’hui ! Il étaient quatre frères et sœurs, ses parents n’avaient pas assez d’argent.

Pourquoi vous ne veniez 

pas à l’Ecole centrale, 

c’était plus près pour vous ?

Les élèves sont très surpris, et les deux invitées amusées. Mme Pauline prend la parole :

« Moi j’allais à l’école Joinville, j’habitais Rue Pasteur. Les garçons nous appelaient «

cabris Joinville » quand on passait devant leur école !

– Pourquoi les garçons et les filles étaient séparés ? demande l’un des enfants.

– C’était comme ça… répond Mme Martin. Vous, vous avez la mixité, c’est mieux –

approbation dans la classe – . Avant c’était tabou, les garçons ne connaissaient pas

ce que faisaient les filles.

Et on n’avait pas de cartable, pas de trousse, on mettait nos crayons dans des

boîtes en fer blanc, des boîtes de biscuits.

Il fallait qu’on soit bien habillés, tous pareil. Chez les sœurs, on portait un chemisier

blanc et une jupe plissée. Dans les écoles publiques, il fallait juste une tenue

correcte. »
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C’était une école de 

garçons !



A la maison…

C’est pour éclairer !
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Oui ! On mettait le pétrole dans le 

réservoir et on allumait la mèche.

Ou encore « lampe-tempête », parce

que même quand il y a du vent, la flamme 

tient.

On l’appelle aussi « fanal » ! Ce 

qui veut dire « la lumière ».

C’est une boîte à musique ! 

Mais non, c’est pour 

faire du café !

Oui ! On mettait d’abord les

grains de café verts dans une marmite,

on les faisait griller en tournant avec une 

cuillère en bois, et quand ils étaient grillés, 

on les mettait dans le moulin. Là, ils étaient 

broyés, écrasés… Et dans le petit tiroir, on 

récupérait le café moulu. 
Mme Martin fait la démonstration en actionnant le moulin vide. Une odeur 

de café se répand dans la classe. Puis elle fait le glisser le tiroir.



Au quotidien

Ça représente un bus, 

un transport en 

commun !
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Oui, ça c’était un bus, comme un Car 

Jaune aujourd’hui. Il y avait plein de 

sièges, un porte-bagages et ça 

s’appelait un Car courant d’air. 

Ah oui, il n’y 

avait pas de 

portes !
Oui, c’était agréable, on n’avait pas 

chaud ! Et ça allait partout, à St-

André, à Salazie… On demandait 

l’arrêt en claquant des mains, il n’y 

avait pas de bouton !

Mme Martin conclut :

« Avant, dans le temps, on n’avait pas de télé, pas de radio, pas de portable et encore moins internet.

– Mais alors, vous faisiez quoi ? demande une élève, sidéré.

– On s’asseyait sur un banc avec les parents et les grands-parents et on se racontait des histoires. Il y avait du dialogue. C’est

pour ça qu’il y avait le respect. Moi j’ai vu la télé pour la première fois quand j’avais 12 ans, c’était en noir et blanc. A Saint-

Denis, il y avait aussi un marchand qui vendait des télés et il les laissait en marche toute la nuit dans la vitrine. Le soir on prenait

des chaises et on allait voir, mais on n’avait pas le son ! La vie était plus simple, mais on était heureux malgré tout ! »



L’Association Lilomots souhaite remercier la ville de Saint-Denis pour son soutien financier à ce projet.

L’implication de la directrice de l’Ecole Centrale, Mme Teyssedre, et de l’enseignant M. Cojondevel a été décisive dans
la réussite de cette aventure.

Elle adresse également sa gratitude à l’ORIAPA (Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux personnes
âgées) qui l’a orientée vers le club La Fleur de Tournesol avec Mme Martin et Mme Pauline. Nous les remercions pour
leur venue, leur prêt d’objets lontan et nous excusons encore pour la petite casse occasionnée.

Nous savons également gré à la Bibliothèque Départementale pour la mise à disposition de ses salles, de son
matériel et de ses collections, et au Beau Pays, l’office de tourisme du territoire de la CINOR pour la mise à
disposition des cartes.

Et bien sûr, nous soulignons la curiosité et la vivacité sans faille des élèves !

Enfin, nous remercions pour leur participation à ce projet :
- Frédéric Martin, illustrateur,
- Cécile Jeancolas, conceptrice-rédactrice,
- Sébastien Clément, directeur de l’Ecole du Jardin planétaire, et paysagiste,
- Appollo, scénariste de bande-dessinée.

Ce projet a été mené par la coordinatrice de l’association Mélissa Cadarsi :
elle a également édité le livret et réalisé les illustrations non légendées.

Retrouvez le projet en ligne (photos, tweets, jeu-enquête dans Saint-Denis)
en flashant le QR code ci-contre :
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Certains éléments d’explication sur les édifices du quartier ont été tirés des sites suivants :

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

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


Une école, un quartier, l’Histoire

Grâce à de nombreuses activités et rencontres, les élèves
de la classe de CM2 C se sont lancés sur les traces du
patrimoine du Centre-ville de Saint-Denis.

Dans ce livret, découvrez leurs travaux et vous aussi,
laissez-vous surprendre !


