
Atelier d’écriture créative

Classe CM2b de l’école primaire Raymond Mondon

Association Lilomots

La Source
Sur les traces du patrimoine de mon quartier

Saint-Denis : Ville d’Art et d’Histoire

AssociAtion LiLomots





Saint-Denis : Ville d’Art et d’Histoire

La Source
Sur les traces du patrimoine de mon quartier

Atelier d’écriture créative proposé par l’Association Lilomots

à la classe CM2b de Mlle Katy Vandeville

de l’école primaire Raymond Mondon

Coordination et animation des ateliers

Réalisation du livret

Mme Simone Hillebrand

© Juin 2014, Association Lilomots 
(http://lilomots.wordpress.com, courriel : lilomots@gmail.com) 

La reproduction, même partielle, est interdite.





Pour la deuxième année consécutive, l’Association Lilomots a réalisé un 
travail d’écriture sur le patrimoine avec une classe d’une école primaire de 
la ville de Saint-Denis. Cette action a été subventionnée par la municipalité 
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

L’école primaire Raymond Mondon étant située dans le secteur de La 
Source, différents aspects du patrimoine de ce quartier ont été abordés lors 
des séances. 

   Le Jardin de l’état et son Muséum d’Histoire Naturelle

   Le lavoir qui borde le Ruisseau des Noirs, construit dans les années 
        soixante et aujourd’hui désaffecté

   La présence d’eau sous forme de source à l’origine de l’appellation du 
        quartier

Les ateliers ont eu lieu en mai et juin 2014.  Avant le premier atelier d’écriture, 
une sortie a été organisée en présence de l’institutrice et de l’animatrice de 
Lilomots permettant aux jeunes de se rendre sur les lieux historiques. 

Les élèves ont montré un vif intérêt et ont pris plaisir à produire des écrits en 
lien avec leur quartier. L’animatrice les a invités à interroger leur entourage 
familial pour en savoir plus sur l’histoire de La Source et notamment le 
lavoir que les anciens ont connu à l’époque des blanchisseuses. 
Les jeunes ont ainsi découvert de nombreux aspects de l’histoire de leur 
quartier et de leur ville qui leur étaient jusque-là inconnus. 

Ce livret rassemble une sélection des écrits des enfants. Chaque élève en a 
reçu un exemplaire, d’autres livrets sont à la disposition de l’ensemble des 
écoles primaires de la ville. 
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Le patrimoine est une notion que les jeunes élèves ont souvent du 
mal à saisir. La plupart du temps, ils ont déjà entendu le mot, mais 
n’arrivent pas à en bien expliquer le sens. Nous commençons donc par 
une discussion sur le terme de patrimoine qui désigne l’ensemble des 
éléments culturels et naturels hérités du passé ayant une importance 
particulière pour une communauté. Il peut s’agir d’objets, d’œuvres, de 
monuments, de lieux, d’idées ou de traditions. 

Anaphore
Ensuite, nous imaginons des petits poèmes qui reprennent le mot 
« patrimoine » au début de chaque vers. Cette figure de style s’appelle une 
anaphore. Le poème « Îles, au cœur du monde » de Blaise Cendrars nous 
sert d’exemple.

Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine que nous aimons
Patrimoine qui peut être naturel ou culturel
Patrimoine dont je parle avec respect et fierté
Patrimoine que nous protégeons
Patrimoine qui préserve nos traditions
Patrimoine qui nous inspire
Patrimoine qui nous fait découvrir le passé
Patrimoine plein de vie
Patrimoine enchanté
Je regarde ce patrimoine dont je ne me lasserai jamais

Le patrimoine
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Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine qui nous raconte des histoires anciennes
Patrimoine qu’il ne faut pas abîmer
Patrimoine dont font partie le maloya et le Parc national
Patrimoine que j’aime partager
Patrimoine qui nous apporte joie et bonheur
Patrimoine dont les ancêtres sont les témoins
Patrimoine qui raconte mon histoire
Patrimoine précieux
Patrimoine caché
Je voudrais qu’il m’ouvre ses portes pour partager son savoir avec moi

Acrostiche
Un acrostiche est un texte dont les premières lettres de chaque ligne forment un 
mot quand elles sont lues verticalement. Le texte doit avoir un lien avec ce mot. 

Protéger le patrimoine

Accueillir les touristes

Témoigner du passé

Respecter la culture

Imaginer l’histoire

Mettre en valeur les monuments

Observer les œuvres

Informer la population

Nommer les biens matériels et immatériels

écrire sur le patrimoine
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Depuis bientôt 250 ans, le Jardin de l’état, situé en haut du centre-
ville, fait le bonheur des habitants de la ville et de tous les visiteurs 
qui viennent pour s’y détendre et pour admirer la diversité de sa flore. 
Sur plus de 4 ha, à 40 m au-dessus du niveau de la mer, cohabitent 
220  espèces végétales répertoriées : arbres fruitiers et épices fines, 
plantes ornementales, aromatiques et médicinales ramenés des quatre 
coins du monde. Depuis sa création au XVIIIe siècle, le jardin a toujours 
gardé sa vocation d’espace scientifique, de découverte et de détente. 
Classé monument historique en 1978 pour son intérêt historique et 
botanique, le Jardin de l’état a été restauré de 2006 à 2009.

Je me souviens
Lors de la visite du Jardin de l’état, l’animatrice de Lilomots raconte 
l’histoire du lieu aux élèves. Dans le premier atelier d’écriture, les enfants 
sont invités à noter tout ce dont ils se souviennent en lien avec le jardin.

Je me souviens que c’était Cyr Honoré de Crémont qui a déplacé le Jardin 
de l’état en 1767 à son endroit actuel. Un premier jardin, trop souvent 
inondé, avait été situé dans le Bas de la Rivière. 

Je me souviens de la fontaine Wallace qui vient de Paris.

Je me souviens des deux bustes : un premier de Joseph Hubert et un 
deuxième de Pierre Poivre. 

Je me souviens que Joseph Hubert et Pierre Poivre ont apporté des arbres 
et des plantes au Jardin de l’état.

Le Jardin de l’état
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Je me souviens que Joseph Hubert était un botaniste de Saint-Benoît.

Je me souviens que Pierre Poivre était intendant des îles de France et de 
Bourbon. 

Je me souviens que le Muséum d’Histoire Naturelle était le premier musée 
de La Réunion, créé en 1855.

Je me souviens de l’arbre à saucisses et des baobabs.

Je me souviens qu’il y avait une allée de palmiers droits, cette espèce 
s’appelle le palmier royal.

Je me souviens que le Jardin de l’état portait auparavant le nom de Jardin 
du Roy et de Jardin Colonial.

Je me souviens qu’à proximité du jardin, il y a une rue Poivre et une rue 
Crémont. 

Je me souviens que le musée était auparavant le Palais législatif. 

Je me souviens du mur d’eau dans le Jardin de l’état.

Je me souviens que le jardin a été fermé récemment pour rénovation et 
qu’il a réouvert ses portes en juillet 2009.

Je me souviens qu’autrefois, il y avait des fêtes au Jardin de l’état.
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Les cinq sens
Les élèves se concentrent sur les cinq sens et notent, à la première personne, 
tout ce qu’ils peuvent ressentir au Jardin de l’état*.

Avec mes oreilles, je peux entendre les branches qui craquent, le chant des 
oiseaux, les fontaines et jets d’eau, le crissement des pas et les discussions 
des visiteurs, le vent qui souffle dans les arbres, le bruissement des feuilles, 
les touristes qui parlent des langues étrangères, les cris des enfants qui 
jouent, les hommes qui travaillent dans le jardin et les voitures qui passent 
autour du jardin.

Avec mon nez, je peux sentir les fleurs, les arbres, la terre, la nature, toutes 
les différentes odeurs du restaurant et aussi des toilettes. 

Avec mes yeux, je peux voir les fleurs, les bustes de Pierre Poivre et Joseph 
Hubert, le restaurant du jardin, le musée, les gardiens, les jeux pour les 
enfants, la fontaine Wallace, les arbres, les gens qui viennent pour se 
détendre, les touristes qui prennent des photos, les bassins d’eau, les 
nénuphars, la vieille charrette, les oiseaux, les enfants qui jouent, le mur 
d’eau et la volière.

Avec ma bouche, je peux goûter l’eau, les caramboles, une glace achetée au 
restaurant, du coca et un sandwich que j’ai amenés.

Avec mes mains, je peux toucher les fleurs, les arbres, les branches, les 
écorces des arbres, les petits bouts de bois, la terre, les bustes de Pierre 
Poivre et Joseph Hubert, les bancs, l’eau, la volière, les feuilles et les 
colonnes du musée.

* Voir les références en fin de livret.
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Les petits bonheurs
Le Jardin de l’état est un endroit de détente et de bien-être. Il permet au 
public de s’y reposer et de profiter de la nature tout en étant au cœur du 
chef-lieu de l’île. Quels sont au juste les petits bonheurs que l’on peut vivre 
au sein du jardin**? 

écouter les oiseaux dans les arbres.

Me rouler dans l’herbe toute la journée.

Jouer dans le Jardin de l’état en famille ou entre amis.

Faire un pique-nique avec des gens que j’aime bien.

Me promener.

Jouer à « Uno » sur l’herbe. 

Dormir dans un petit coin pendant de bonnes longues heures.

écouter de la musique sans être dérangé.

Visiter le musée.

Lire un livre en toute tranquillité.

Rester tout seul dans une cachette dans le jardin. 

écouter l’eau couler en m’endormant.

Jouer à cache-cache.

Observer la nature en écoutant le vent.

Faire de la balançoire avec ma petite sœur. 
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Respirer les parfums exotiques du jardin.

Traverser les jets d’eau en maillot.

Nourrir les oiseaux.

Lancer des pierres dans l’eau et faire des ricochets.

Déjeuner au restaurant en regardant autour de moi et en me disant 
« Qu’elle est belle, la nature ! ».

Courir avec ma mère.

Faire des pompes sur l’herbe.

Attendre tranquillement à côté des bassins, en écoutant de la musique. 

Nourrir les poissons.

échanger des sourires avec des personnes inconnues. 

M’endormir sous un arbre. 

Fêter un anniversaire au Jardin de l’état.

Réfléchir tranquillement à la vie que les gens mènent.

Rencontrer de nouvelles personnes merveilleuses. 

M’endormir sur un banc au coucher du soleil. 

Regarder les poissons dans l’eau.

Faire un gros câlin à un arbre.
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Le Muséum d’Histoire Naturelle est situé au sein du Jardin de l’état. 
C’est le premier musée créé à La Réunion en 1855. Mais le bâtiment 
a été construit une vingtaine d’années plus tôt, vers 1835, par Jacques 
Philippe Cuvillier, gouverneur de l’île de 1832 à 1838. à l’époque, ce lieu 
avait une fonction administrative très importante, mais pas toujours 
bien connue des Réunionnais. 

Charade
La charade propose une énigme où l’on doit deviner un mot de plusieurs 
syllabes décomposé en parties distinctes formant chacune un mot défini. Les 
élèves ont imaginé deux charades pour un seul et même mot révélant la 
première fonction du bâtiment du musée.

Mon premier suit souvent le mot « ne ».

Mon deuxième est un liquide blanc.

Mon troisième est le contraire de joli.

Mon quatrième est la deuxième syllabe de magistral.

Mon cinquième est l’article défini au féminin.

Mon sixième est un mot familier pour cheveux.

Mon tout est le passé du musée.

Le Muséum d’Histoire Naturelle
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Mon premier, je le fais quand je marche.

Mon deuxième, je le bois le matin.

Mon troisième est l’article défini au pluriel. 

Mon quatrième se constitue des premières lettres de gens, idem et sort.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est la dernière syllabe du mot motif.

Mon tout accueille des élus.

Dès sa construction vers 1835, le bâtiment servait donc de Palais législatif 
et abritait le Conseil Colonial. En 1833, le Conseil Général a été remplacé à 
Bourbon par le Conseil Colonial. Ce conseil se composait de 30 membres 
élus pour cinq ans. C’est le gouverneur qui ouvrait, présidait et clôturait 
les séances. Il présentait le budget de la colonie qui était discuté et voté par 
le conseil qui décidait aussi de la répartition des impôts. 
Le Conseil Colonial nommait également les deux délégués dont disposait 
l’île Bourbon auprès du gouvernement royal.

L’ouverture du musée a eu lieu en 1855. 
La galerie intérieure et les deux escaliers en colimaçon ont été ajoutés 
en 1860. Les deux extrémités du bâtiment, surmontées d’un fronton 
triangulaire, datent de 1925.
Le rez-de-chaussée du musée accueille aujourd’hui des expositions 
temporaires. La faune des îles de l’océan Indien, actuelle ou disparue, est 
présentée au premier étage. 
Le musée dispose également de plus de 2 000 livres sur les oiseaux, les 
insectes, la vie marine, les plantes des Mascareignes, les primates de 
Madagascar et l’évolution de la vie. 

Solution : Palais législatif
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L’inventaire
L’inventaire permet de faire des listes exhaustives d’une multitude de 
choses : de ce que nous possédons, de ce que nous voyons, de ce que nous 
avons envie de faire ou bien de ce qui se trouve dans un endroit précis. Les 
élèves qui, lors de la sortie, ont visité le musée font un inventaire de ce qu’ils 
y ont vu. Ils sont libres de choisir leur propre style de rédaction et ont la 
possibilité d’énumérer tout simplement les différentes choses.

Dans le musée, plein d’animaux morts, quelques-uns sont protégés. 
Beaucoup d’insectes aussi qui existaient auparavant à La Réunion. Une 
exposition au rez-de-chaussée. Deux étages. Des makis et des lémuriens, 
des poissons, des tortues et des bébés tortues, des cachalots, des animaux 
marins, des escaliers en colimaçon. Des monsieurs et des dames pour 
surveiller les visiteurs. 

Jessica

Au rez-de-chaussée, les animaux marins. Les carreaux du sol sont 
noirs et blancs. Une salle en haut à l’étage où se trouvent les oiseaux, les 
insectes et d’autres animaux. On ne peut pas les toucher. Il y a beaucoup 
d’animaux rares que l’on ne voit pas tous les jours. Des animaux de toutes 
les couleurs. L’escalier est en colimaçon. à l’entrée, à côté de l’accueil, 
se trouve une étagère pour les sacs des gens qui viennent regarder les 
expositions. Je vois des personnes qui travaillent sur place et des visiteurs.  

Lilou

Je vois un rez-de-chaussée et un étage. Je vois beaucoup de mammifères 
marins et à l’étage, des oiseaux et des insectes qui font peur. Les poissons 
donnent l’impression d’être vrais. Je vois aussi une espèce de cage 
avec plein de panneaux qui font rire. à l’étage, dans la toute première 
salle, je vois des singes, des macaques. Je vois des personnes à l’accueil 
concentrées sur leur travail. Je vois un cachalot, il est immense. Je vois des 
escaliers en colimaçon. Je vois un jeu avec plein de choses bizarres, mais 
assez originales. Je vois la carapace d’une tortue.

Séréna
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J’entre et je vois un monstre réalisé avec plein de pneus de voiture. Puis 
d’autres monstres marins et des animaux. Des petits, des gros. De jolis 
escaliers, à côté des gardiens. Des visiteurs. Les animaux sont empaillés. 
D’autres gardiens sont à l’étage. Une tortue monstrueuse. 

Casso

J’ai vu une exposition d’animaux et d’objets bizarres, un serpent fait de 
pneus avec un nom en allemand ou en russe.
J’ai observé les animaux empaillés et ceux qui ne l’étaient pas.
Le muséum est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Les 
pièces sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. C’était très 
passionnant, je me rappelle d’un poisson avec des épines, d’anguilles, de 
requins et de crabes. C’était superbe ! 

Sarah

Nous sommes dans le musée, plus précisément au rez-de-chaussée. 
Derrière les boîtes à vision, on découvre des monstres marins. En plein 
milieu de la salle, une énorme structure, une installation réalisée par 
un artiste. Pour rejoindre le deuxième étage, un grand escalier. En haut, 
plein d’animaux, certains sont dessinés. Sur une branche, un maki avec de 
longs doigts.

Thomas

On peut voir le muséum de loin. De l’extérieur, il est blanc et il ressemble 
à un palais, un château. La salle à l’intérieur est rectangulaire. Plein de 
choses intéressantes et une exposition fascinante. Différents animaux 
empaillés et des reconstitutions de squelettes de dodos et de tortues. 
Aussi des insectes comme la coccinelle, le bébête l’argent, etc. Au rez-de-
chaussée, des films sur la mer, un flipper, des panneaux avec des trous 
vitrés à travers lesquels on peut voir des images. à côté de l’entrée, une 
étagère où l’on met nos affaires. Au centre de la salle, une cage avec plein 
d’animaux. Venir au musée est amusant et impressionnant. 

Marine
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Le lavoir du quartier de La Source se situe rue Ruisseau des Noirs. Il 
s’agit de la dernière construction de ce type dans la ville de Saint-Denis.
Ce lieu public équipé d’eau courante a été créé au début des années 
1960. Auparavant, les blanchisseuses partaient exclusivement à la 
rivière pour laver le linge des familles aisées. 

Pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que la plupart des foyers aient 
été équipés d’une machine à laver vers 1990, de nombreuses femmes 
se rendaient régulièrement au lavoir, souvent accompagnées de leurs 
enfants. Les blanchisseuses s’y retrouvaient pour leur travail, mais 
l’endroit avait aussi un rôle social et humain non négligeable. Au lavoir, 
les femmes se rencontraient, discutaient, échangeaient. Pour beaucoup 
de femmes, aller au lavoir faisait partie des rares sorties et c’était donc 
l’occasion de voir du monde et d’avoir des nouvelles de ceux qu’on 
connaissait et même de ceux qu’on ne connaissait pas. 

Le lavoir est le témoin d’une époque aujourd’hui révolue. Néanmoins, 
son passé est encore présent dans l’esprit des anciens qui ont vécu 
ce changement d’époque et qui ont des souvenirs encore très précis. 
Différents élèves ont interviewé leur entourage familial ou des 
personnes du quartier et ont ainsi sensiblement enrichi les discussions 
en classe.

Le lavoir



19

Cerf-volant
Le cerf-volant*** est un jeu qui permet de créer un petit poème à partir de 
contraintes simples se référant aux différentes catégories grammaticales. On 
part d’un premier mot pour le premier vers et continue en cherchant : 
2. deux adjectifs pour qualifier le nom du vers 1
3. trois verbes pour décrire ce nom
4. quatre noms associés avec le nom du vers 1
5. trois verbes associés avec le dernier nom du vers 4
7. un nom lié au nom du vers 1 à écrire sur la ligne 7
6. deux adjectifs pour qualifier le nom du vers 7

Nous faisons deux cerfs-volants sur le lavoir. 

lavoir
ancien   abandonné

frotter   parler   sécher
coton maïs   savon de Marseille   poudre de manioc   enfants

jouer   crier   pleurer
travailleuse   appliquée

femme
 

lavoir
historique   désaffecté

laver   discuter   se souvenir
linge   femme   l’eau   radio percal

discuter   rapporter   inventer
grand   bétonné

bassin
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à la manière de Rabelais
Les prédictions des élèves
Dans le texte Pantagrueline prognostication, François Rabelais se moque 
des astronomes et voyants qui prédisent l’avenir. Le caractère humoristique 
du texte s’explique par le fait que Rabelais prédit des choses qui sont tout à 
fait évidentes et que tout le monde sait déjà****. 
La classe est partagée en deux groupes : un groupe fait un petit voyage dans 
le temps et note des prédictions à la manière de Rabelais qu’on aurait pu 
faire pour 1970, l’autre groupe prédit l’avenir pour 2015. 

En 1970, beaucoup de femmes viendront au lavoir pour laver leur linge. 
Elles se lèveront de bonne heure, elles arriveront souvent avant 8 h. Elles 
commenceront par mouiller leur linge, puis elles le savonneront avec du 
savon de Marseille qui sentira bon. Elles le brosseront avec du coton maïs. 
Ensuite, elles battront leur linge avant de le rincer. L’amidon préparé à 
base de poudre de manioc sera utilisé.  
Le bac situé sur le côté gauche servira à savonner, le bac situé sur le côté 
droit sera utilisé pour rincer le linge. Souvent, l’eau sortira des bacs et  
coulera par terre.
Pour que le linge puisse sécher au soleil, les femmes l’étendront sur l’herbe 
en face du lavoir. Les filles aideront leurs mères, les petits enfants joueront. 
Les femmes viendront aussi pour discuter et pour rencontrer d’autres 
femmes. Les ladilafé iront bon train. 
Les dimanches, il y aura un peu moins de monde que les autres jours.

Leiticia, Tristan, Bruce, Enilson, Marine, 
Laïna, Sarah, Samuel, Lilou, Lucas, Casso
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En 2015, le lavoir existera toujours, mais il sera abandonné. Aucune femme 
ne viendra laver son linge, car les foyers auront été équipés de machines 
à laver. Les femmes qui passeront devant le lavoir, ne le regarderont plus 
comme avant, car le lavoir ne leur sera plus utile.
Il y aura des enfants qui visiteront le lavoir, d’autres qui viendront pour 
jouer. Parfois, ils laisseront tomber des petits papiers par terre. 
De temps en temps, des personnes ouvriront le robinet installé dans 
le bassin de droite pour boire ou pour laver leurs mains. Beaucoup de 
voitures passeront à côté du lavoir. Des hommes viendront vendre leurs 
fruits. Des insectes voleront autour du lavoir. Le lavoir sera situé près du 
Ruisseau des Noirs. 

Manon, Kévin, Caroline, Thomas, Luciano, 
Maëva, Séréna, Anfaïdine, Jonathan, Jessica
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L’eau de La Source

Le quartier de La Source puise son nom dans l’existence d’une source 
d’eau claire et limpide. Les premiers habitants du quartier ont été attirés 
par la douceur climatique, la végétation luxuriante et les réserves d’eau 
sous forme de source, de cascades et de ruisseaux. Très tôt, dès le milieu 
du XVIIIe siècle, les administrateurs de la colonie ont commencé à 
s’intéresser à ce secteur. Le Jardin du Roy a ainsi été transféré dans le 
quartier et l’eau a été récupérée pour en faire profiter la population du 
centre-ville. La décision de créer la première canalisation alimentant 
en eau la ville de Saint-Denis revient à Cyr Honoré de Crémont. La 
construction du canal de La Source a duré une dizaine d’années. 
En 1868, le gouverneur Marie Jules Dupré a autorisé la création d’un 
emploi de gardien de la ravine de La Source pour garantir la propreté 
de l’eau.

Un tercet sur l’eau
L’eau joue un rôle important pour le quartier de La Source. Les élèves 
imaginent des tercets, des petits poèmes de trois vers, sur l’eau.

L’eau, tu es ma vie
Je te dis
Sincèrement merci
  Sarah

Rien n’est plus joli
Que cette eau
Source de vie
  Tristan
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Toi, l’eau qui donne vie
J’aime entendre le bruit 
De tes vagues au bord de la mer
   Thomas 

C’est l’eau qui nous désaltère
C’est l’eau qui nous offre la pluie
C’est l’eau qui nous donne la vie
   Jessica

La pluie fait tomber de l’eau sucrée salée
Les rivières ne savent pas où elles vont
Les bombes à eau font gicler de l’eau
   Bruce

L’eau, c’est la vie
C’est une source qui fait grandir
Mais l’eau peut être dangereuse comme un tsunami
   Luciano

L’eau que nous pouvons boire et qui nous hydrate
L’eau qui nous rafraîchit quand nous avons chaud
L’eau, c’est notre source de vie
   Séréna
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Si j’étais...
« Si j’étais... » est un jeu d’écriture qui a pour objectif de développer 
l’imagination et la créativité des jeunes. Les élèves imaginent être une 
source ou un ruisseau tout en respectant une structure imposée de 
quatrain*****.

Si j’étais une source
Je serais la source Cilaos
Et j’aurais un très bon goût
J’irais m’écouler dans l’océan
   Anfaïdine

Si j’étais une source
Je serais le centre du monde
Et tout le monde viendrait me voir
Tous les enfants joueraient avec moi
   Séréna

Si j’étais une source
Je serais source de vie
Et je serais bue par tout le monde
Je serais la source de toute une nation
   Samuel

Si j’étais une source
Je serais aux mille parfums
Et les enfants viendraient choisir
Les parfums de boissons dont ils rêveraient
   Sarah

Si j’étais une source
Je serais l’amie d’un rocher
Et je lui ferais des massages
Du matin jusqu’au soir
   Marine
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Si j’étais un ruisseau
Je serais le plus petit des ruisseaux
Mais malgré ma petite taille
Je serais très utile
   Maëva

Si j’étais un ruisseau
Je serais un ruisseau aux pièces d’or
Et quand je serais asséché
Je me remplirais de nouveau automatiquement
   Sarah

Si j’étais un ruisseau
Je serais le ruisseau le plus doux
Et des milliers de bateaux en papier
Flotteraient sur moi
   Caroline

Si j’étais un ruisseau
Je serais apprécié
Les personnes viendraient faire des ricochets
Je serais leur petit moment de bonheur
   Luciano



26

Le gardien de la ravine de La Source
Les élèves endossent le rôle de Bernard Dubois, premier gardien de la ravine 
de La Source. Sa tâche n’était pas évidente, car il s’agissait de changer les 
mœurs de la population qui n’avait pas vraiment l’habitude de veiller à la 
propreté de l’eau. Bernard Dubois décide donc de s’adresser directement à la 
population pour expliquer l’importance de sa mission.

Chers concitoyens,
Permettez-moi de me présenter : je m’appelle Bernard Dubois. Je travaille 
en tant que gardien de la ravine depuis le 16 mars 1868. Ma mission est 
de surveiller que personne ne pollue l’eau de la ravine. 
La qualité de l’eau a été reconnue depuis 1760 dans notre quartier de La 
Source. Nos administrateurs ont décidé de récupérer cette eau pour en 
faire profiter le plus grand nombre. Donc, ne jetez aucun déchet et ne 
nettoyez plus votre linge sale dans la ravine. Ne faites pas vos besoins 
dedans ! Si une personne boit une eau sale, elle peut tomber malade voire 
mourir. 
Tous ceux qui ne respecteront pas l’eau feront l’objet de sanctions, de 
contraventions et d’amendes.
Merci de votre compréhension.
   Bernard Dubois

Séréna

Chers concitoyens,
Je me présente, je m’appelle Bernard Dubois et je suis, depuis le 
16 mars 1868, le gardien de la ravine de La Source. Je suis là pour 
protéger la pureté de l’eau. Ainsi, je vous demande de ne plus venir laver 
votre linge, de ne plus faire vos besoins ni de jeter des déchets dans l’eau. 
Cette ravine alimente notre ville, c’est l’eau que tous les habitants boivent 
et il ne faut donc sous aucun prétexte la polluer ! Préservez la qualité de 
notre eau ! Si vous la polluez, vous vous exposerez à des amendes.
Merci, chers concitoyens ! 
   Bernard Dubois 

Sarah



* Les cinq sens, jeu inspiré par S. Bara, A.-M. Bonvallet, C. Rodier : 
écritures créatives, page 52 

** Les petits bonheurs, jeu inspiré par S. Bara, A.-M. Bonvallet, C. Rodier : 
écritures créatives, page 35

*** Le cerf-volant, jeu imaginé par S. Bara, A. - M. Bonvallet, C. Rodier : 
écritures créatives, page 70

**** à la manière de Rabelais, jeu inspiré par S. Bara, A. - M. Bonvallet, C. 
Rodier : écritures créatives, page 30

***** Si j’étais, jeu inspiré par « Les quatre éléments » : Dominique Mégrier : 
Ateliers d’écriture, Tome 2, page 23



Regards de jeunes 
sur le patrimoine 

du quartier de La Source

Des élèves de la classe CM2b 
de l’école primaire Raymond Mondon ont mis en mots 

le Jardin de l’état,
le Muséum d’Histoire Naturelle, 

le lavoir de la rue Ruisseau des Noirs
et l’eau de La Source, à l’origine de l’appellation du quartier.


