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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 mener l’action dans trois

quartiers de Saint Denis. Ainsi, en 2019, le projet s’est déroulé dans deux classes de CM1 de l’école Reydellet B

du Bas de La Rivière et des Camélias à La Source ainsi qu’une classe de CM1/CM2 à l’école du Brûlé. L’action

s’est décliné en plusieurs séances dans chacune des classes : une visite du quartier agrémentée de jeux et

énigmes sur le patrimoine du quartier, des ateliers d’écriture et « nature » et une rencontre

intergénérationnelle avec des personnes du 3ème âge ayant grandi dans les différents quartiers. A suivi une

restitution rassemblant les trois classes à la Bibliothèque Départementale : remise du présent livret et atelier

artistique. L’ensemble du projet s’est déroulé d’avril à juin 2019.

Les différentes étapes ont permis aux élèves d’ouvrir les yeux sur le quartier qui entoure leur école et plus

particulièrement les patrimoines naturel, culturel et bâti. Par ailleurs, la restitution avec les trois classes a

permis à certains élèves de découvrir le centre ville de Saint-Denis et la Bibliothèque Départementale.

L’objectif étant également que les élèves des trois écoles puissent remarquer la diversité et les spécificités de

trois quartiers de leur ville.

Ce livret vise à retracer le parcours des enfants pendant ces 14 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 Lilomots et sur celui de l’Académie de La Réunion.



page 6

Vous retrouverez dans le présent livret les

travaux d’écriture des élèves des trois classes

et quelques illustrations qu’ils ont réalisées.

Une double page relatera également les

moments marquants des rencontres avec les

personnes âgées ayant vécu dans le quartier

dans leur jeunesse (p. 36). Certains textes ont

pu être corrigés ou légèrement modifiés dans

le respect de l’intention de l’auteur.

Vous trouverez à la page 41 des notes lexicales

pour les mots ou expressions indiqués par un *.

Quartier du Bas 
la Rivière, 

textes marqués 
de l’icône

Quartier de La 
Source, textes 

marqués de 
l’icône

Quartier du 
Brûlé, textes 
marqués de 

l’icône

la carte des trois 
quartiers

Empreinte oiseau - made by Freepik
Baobab - Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
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le quartier du bas de 
la riviere

Le quartier du Bas de La Rivière apparaît dès les débuts de

l’histoire de la Ville et même de l’île. En effet, il est situé à

l’embouchure qui accueillait dans les tous premiers temps le

Débarcadère de l’île.

Il a été marqué par l’histoire industrielle, religieuse et militaire de

La Réunion. Ainsi, un moulin y fut créé par l'ordonnateur Crémont

au XVIIIème siècle grâce à un ingénieux système de canaux. Un

peu plus tard, le quartier de la Redoute fut le théâtre de la

conquête-éclair de l’île par les Anglais. Le Mausolée a été édifié en

hommage aux soldats morts pendant cette bataille. L’Eglise de la

Délivrance fut également construite dans la première moitié du

XIXème siècle. La Fontaine Tortue, symbole des chantiers de

distribution des eaux à Saint-Denis, dirigés par Amédée Bédier,

date de 1837.

Le quartier en contrebas du Centre-ville que l’on peut rejoindre

par l’eskalié Ti kat sous, les rampes Ozoux ou celles de la Rue du

Pont, et plus récemment l’ascenseur panoramique de La

République conserve son authenticité, comme un îlot un peu hors

du temps.
La Fontaine Tortue – mise en 

couleurs par la classe
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le quartier de la 
source

Le quartier de La Source, un des plus anciens de

Saint-Denis, est situé au sud du centre ville. Il tire

son nom de ses réserves d’eau dont la qualité est

reconnue dès le milieu du XVIIIème siècle. La

première canalisation qui alimente en eau la ville

de Saint Denis est le canal de la Source.

Le Jardin de l’Etat, appelé auparavant Jardin de la

Compagnie et Jardin du Roy, est transféré en 1767

du quartier du Bas de la Rivière à celui de La

Source. On peut se rafraîchir à la fontaine Wallace

ornée de quatre statues de femmes. Ces fontaines,

présentes dans plusieurs villes du monde, tiennent

leur nom de Richard Wallace, philanthrope

britannique qui finança leur édification. On y

trouve aussi un buste de Joseph Hubert, botaniste

et naturaliste réunionnais, né en 1747. On peut

également se reposer à l’ombre d’un talipot,

palmier qui vit environ 80 ans et ne fleurit qu’une

fois. Son nom viendrait de la langue hindoue et

signifierait : « feuille de l’arbre Tal ».

Carte du Jardin de l’Etat - Justine
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le quartier du brule

« Le village, qui est en fait un quartier de la ville de Saint-Denis,

compte environ 2 000 habitants et se situe à 800 mètres

d'altitude. Ici, il fait plutôt frais et il pleut souvent, mais c'est

bien pour les plantes : on a de beaux paysages et de grandes

forêts. On peut même s'y perdre si on ne suit pas les sentiers !

Le Brûlé est aussi un endroit où on voit souvent passer des

randonneurs ou des coureurs qui s'entraînent pour le Grand

Raid. Ils peuvent arriver à pied, du quartier de la Providence à

Saint-Denis. Ils peuvent aussi continuer plus haut et atteindre le

sommet de la Roche Ecrite, à 2276 mètres d'altitude. Mais alors

qu'est-ce qui brûle au Brûlé ? Ne vous inquiétez pas, rien ne

brûle ici ! Le nom du village vient seulement de son histoire, car

autrefois, on y fabriquait le charbon à partir du bois des forêts.

De Saint-Denis, on voyait les lueurs rouges et les fumées, et

c'est ce qui a donné son nom à notre village ».

Extrait du premier numéro du journal Tuit-Tuit de l’école du

Brûlé réalisé par la classe de CM1/CM2 (décembre 2018) Oiseau de la forêt de bois de couleur –
Mélissa Cadarsi
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inventaire :
de l’ile au quartier

Ce projet a donné l’occasion aux élèves de regarder autrement leur environnement, 

de détailler ce qui les entoure et de s’ouvrir à la notion de patrimoine. Ils ont pu lister, à la 

façon de Prévert, les éléments qui leur paraissaient marquants autour d’eux.
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Dans mon quartier, il y a des arbres, des buissons
Il y a aussi des choses dures comme des murs !
Des choses qui sentent bon le savon
Comment vous dire ? Que mon quartier est très beau !
Il y a des choses qui brillent : le soleil et la chose la plus belle qui
sent mauvais la poubelle !
En fait DANS MON QUARTIER IL Y A PLEIN DE CHOSES !
Surtout très belles !

Emmy et Jennyfer

Un pont
Des escaliers Ti Kat Sous
Un mausolée, des morts
La rivière, des poissons
La boulangerie, du pain
L’église, la délivrance, l’église de La Délivrance
L’usine de chocolat, du cacao.

Un mausolée, deux voitures
Une usine de cacao. Emma, une camarade de classe
L’église de la Délivrance. Tous les élèves de la classe
Une fontaine Tortue. Un manguier
Un escalier Ti Kat Sous
Une rivière. La rue de la Boulangerie
Un pont.

Une cheminée d’ancienne usine
Une montagne au loin. Des nuages blancs
Des animaux et des galets
De l’eau
La rivière.

Extraits des textes de : Némati ; Kenzo, Ethan, Nasouirou
et Victoria ; Zamzam ; Miriana ; Lucas.

Dans mon quartier, il y a un beau vélo rouge, on a l'impression
qu'il bouge tout seul. Il y a aussi de belles fleurs toutes rouge
claire comme le soleil.

Nathan

Poissons de rivière - Némati
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Dans mon quartier, il y a beaucoup d'animaux, il y a la nature, il
y a des bâtiments qui brillent. Mon quartier est l' SHLMR. Mon
quartier, est un quartier humide. Dans mon quartier, il y a des
roses, des végétaux. Dans mon quartier il y a deux écoles. Dans
mon quartier il y a deux crèches. Dans mon quartier, il y a un
fruit spécialement pour Noël, ça s'appelle les letchis.

Djeyam

Protéger la nature
Respecter la religion chrétienne
Respecter les traditions créoles
Protéger la nature dans l’eau.

Une plage avec une eau bleu marine
12 petits poissons dans l’eau 
Une petite kaze kréole entourée de végétation
Un monsieur sur une montagne entourée de nuages et de 
montagnes
Un marché forain au bord de l’eau.

Emeric

Le poulet grillé
Les brochettes de poulet
Les saucisses grillées
Les samoussas
Bonbons piments
Cuisses de poulet
Un papangue.

Maxime 

Une tortue
Un Z
L’île de la Réunion
Saint-Paul
Sainte-Marie
La montagne
Le Tampon.

Lucas -CM2
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Dans mon quartier, le temps passe vite.

Anssufidine

Un canard blanc, deux chiens
Un tuit-tuit, un temple
Une villa, une banque, une table
Les nuages, la plage, du sable
Du camping, deux personnes dans un lit.

Arthur (CM2)

Dans mon quartier, il y a des meubles dans les immeubles
Le quartier c’est un monde entier
Et dans le chemin on se prend toujours la main. 

Maëlle

Les fleurs
Le tressage
La cuisine
Des fruits
Arbre fruitier
La carte
Les cultures traditionnelles
Les animaux endémiques
Des arbres endémiques

Chouchou
Les fleurs
Les légumes
La montagne
La cuisine
Letchi 
La vanille
Banane
Carotte
Courgette
Concombre
Des piments
Des zambrozades * 
Ananas
La nature

Arthur (CM1)
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Le Maloya représente une danse
Le Barachois
La nature les plantes la forêt
La vanille qui pousse à Saint-Philippe
La plongée avec les poissons
Le coucher de soleil
Un camping
Des musées
Un patrimoine culturel lié aux origines
Les cascades
La case en tôle 
La nourriture créole
Rougail saucisse
Fruits, pittaya, sapotille, letchi, papaye, chouchou
La montagne 
La marche
Le marché de nuit

S.
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precieuse nature

Plusieurs travaux ont invité les enfants à s’intéresser au patrimoine naturel 

de leur quartier et plus particulièrement autour des quatre éléments que sont 

l’air, l’eau, la terre et le feu.
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Rivière et pont - Nina

Dans le Bas de La Rivière, il y a une rivière
Dans la rivière, il y a de l’eau
Dans l’eau, il y a des poissons
Dans les poissons, il y a des déchets.

Les déchets flottent dans le poisson
Le poisson nage dans l’eau
L’eau inonde la rivière
La rivière flotte dans le Bas de La Rivière.

Marwa

Dans le Bas de La Rivière, Il y a une rivière
Dans la rivière, il y a de l’eau claire
Dans l’eau claire, il y a des poissons
Les poissons nagent vers le pont
Sur ce pont, il y a des hommes qui regardent.

Les poissons détruisent le pont
Le pont s’effondre dans la rivière
L’eau de la rivière recouvre le Bas de la Rivière.

Nina

Dans mon quartier, il y a des voleurs ; des tueurs
Il y a même un poteau qui bouge ; le poteau est rose et rouge
Dans mon quartier, il y a des gens qui fument alors qu'ils ne sont
même pas dans leur propriété. Donc quand on leur dit ça, ils
crient sur nous les enfants.

Jamila

Habitant de la rivière - Nassouirou
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Dans le Bas de La Rivière, il y a une rivière
Dans la rivière, il y a de l’herbe
Dans l’herbe, il y a des poissons
Dans les poissons, il y a du plastique
Dans le plastique, il y a un crevette orange.

La crevette orange s’enroule dans le plastique
Le plastique s’enroule dans le poisson
Le poisson s’enroule dans l’herbe
L’herbe s’enroule dans la rivière
La rivière s’enroule dans le Bas de La Rivière.

Némati

Je suis au Jardin de l’Etat, je suis un arbre, je ressemble à un 
parasol, j’ai des fleurs jaunes.

Daniel

Libellule - Emma

Le talipot est un arbre qui fleurit une fois dans sa vie. Il vit entre 
30 et 90 ans. Il fait pousser des fruits qui ne se mangent pas.

Kesia
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Le talipot est un arbre. Son nom est un peu bizarre mais ce qui 
est bien c’est qu’il est constitué de 3 mots ! 
Les 3 mots : tas, lit et pot
On enlève le T de lit et le S de tas.
Le talipot fleurit qu’une fois dans sa vie et ses fruits ne sont pas 
comestibles. Il vit pendant 80 ans ! 
Le talipot est un très bel arbre qui vient du Sri Lanka. 

Emmy

Si j’étais la cascade,
Je ferais des chutes d’eau.
Si j’étais un oiseau,
J’irais dans toutes les grottes cachées.

Julia

Atelier « Expression Nature » avec Patricia

Lors du projet, les élèves des trois classes ont pu bénéficier
d’un atelier proposé par Patricia. En équipe, ils ont ainsi
découvert sous forme de quizz les « pouvoirs » des arbres et
plantes situés dans l’environnement immédiat de l’école.
Surprises et rigolades étaient au rendez-vous !

Pour terminer cet atelier, ils ont réalisé des panneaux
(exemple ci-dessous) représentant les plantes et leurs usages
variés.

Les enfants ont ainsi appris que l’on pouvait… faire des bulles
avec la tige de papaye, repérer le bois de joli cœur à son
parfum de mangue ou encore déguster plusieurs sortes de
jacques !
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Dans le Bas de La Rivière, il y a une rue
Dans cette rue, il y a une rivière
Dans la rivière, il y a de l’eau
Dans l’eau, il y a des algues
Dans ces algues, il y a des cailloux
Dans ces cailloux, il y a des herbes
Dans ces herbes, il y a une grenouille
Dans cette grenouille, il y a un poisson
Dans ce poisson, il y a des têtards
Dans ces têtards, il y a une libellule
Dans cette libellule, il y a un guêpe.

La guêpe renverse la libellule
La libellule reverse les têtards
Les têtards renversent le poisson
Le poisson renverse la grenouille
La grenouille renverse les herbes
Les herbes renversent les cailloux
Les cailloux renversent les algues
Les algues renversent l’eau
L’eau renverse la rivière
La rivière renverse la rue
La rue renverse le Bas de La Rivière.

Noa

L'arbre fleurit une fois dans sa  vie, il donne des fruits, il 
s'appelle le talipot.

Mathis

Libellule- Miriano

Le talipot peut vivre 90 ans après il meurt. Il a des fleurs jaunes.
Je vais au jardin de l’état et je le vois, il est très beau ! Après j’ai
regardé la pancarte, c’était écrit le Talipot Sri Lanka.

Mayya
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Dans le Bas de La Rivière, Il y a une rivière
Dans la rivière, il y a des herbes
Dans les herbes, il y a une fleur
Dans la fleur, il y un escargot
Dans l’escargot, il y a un bébé escargot.

Le bébé escargot tombe de l’escargot
L’escargot tombe de la fleur
La fleur tombe des herbes
Les herbes tombent de la rivière
La rivière tombe du bas de la rivière.

Tatiana

La rivière – mise en couleurs par 
la classe

Si j’étais un ruisseau,
Je pourrais m’allonger où je veux.

Djany



Poisson - Emma
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La pierre mystérieuse était toute petite mais un jour Maurine et
Hassina cherchèrent à prendre la pierre. Mais la pierre ne se
laissa pas faire. Elle courrait, courrait et Hassina était énervée
donc elle visait la pierre avec son arme et la pierre était morte
donc on l'a enterrée ici pour qu'elle soit là et elle a grandi .
Maintenant, Maurine et Hassina sont patientes chez leurs
parents.

Lucille

Dans le Bas de La Rivière, il y a une rivière
Dans la rivière, il y a un poisson
Dans ce poisson, il y a du plastique
Dans ce plastique, il y a des produits.

Les produits détruisent le plastique
Le plastique tue le poisson
Le poisson empoisonne la rivière
Le Bas de La Rivière est complètement renversé.

Fatima

Le Talipot est un arbre qui fleurit une fois dans sa vie et il meurt
à 80 ans. Il peut se transformer en avion pour détruire le monde
et pour tuer tout le monde.

Fackri

Le Talipot est un arbre très grand et il est un peu pointu au
début de l'arbre ; il fait pousser des fruits qui ne se mangent
pas. Le Talipot est très beau quand il fleurit une fois dans sa vie.
Celui qu'on a vu au Jardin de l‘Etat est très jeune, il a au moins 2
ans.

Josué 

La pierre mystérieuse sert à empêcher l’arbre qui était très
grand de repousser.

Brandon



L’eau :
Mon plan tombe à l’eau

Gaëtan

L’air :
Etre libre comme l’air c’est comme la vie
Que le tuit-tuit ne parte pas de ma forêt 
s’il te plaît.

Raphaël

L’air :
Le volcan prend de grands airs parce qu’il
brûle tout ce qu’il y a devant lui avec son
magma

Bycenté

Les quatre éléments –
Coralie Latchoumane

J’ai fait du sport à la Roche Ecrite :
j’ai les joues en feu !

Julia



Ils ont enlevé un arbre et ils l’ont remplacé par un caillou et 
c’est joli.

Imrane
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Si j’étais un aigle,
Je volerais au-dessus des nuages blancs et du Piton des neiges.
Si j’étais un feu de camp,
Je laisserais tout le monde camper.

Nathan
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du patrimoine et des 
hommes

Sur ce thème, les propositions ont permis de varier les formes d’écriture : 

description, recette, potion magique et épistolaire. 

Sont à l’honneur :

La fontaine Wallace pour le Jardin de l’Etat situé dans le quartier de la Source

L’ancienne usine de chocolat au Bas de la Rivière

La Vallée-Heureuse* et la magie de la forêt pour le Brûlé



Pour une usine de chocolat, il suffit…
de farine et d’un coup de baguette magique,
de sucre de fée et d’un peu de caramel,
de la corne de licorne et de cacao fantastique.

Eliano
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L’usine - Zamzam

La potion qui rend invisible : L’azarate

Ingrédients :
Un fruit de bois de joli cœur
De l’eau chaude
Un bout de tissu
De la poussière
Un os

Ustensiles :
Deux verres
Une bouteille
Une petite boule 
Des gens
Une cuillère
Des lunettes
Un couteau
Un grand bol

Préparation :
Prenez le fruit de bois de joli cœur. Puis coupez un bout de tissu.
Mettez la poussière, puis l’eau bien chaude. Mélangez avec la
cuillère. Écrasez bien l’os. Puis remettez de l’eau chaude. Laissez
agir.

Formule magique: A sarate métrionne sin tosse oisame

Lucas – CM1



Nom de la potion magique : apparaître dans l’île de ses rêves

Ingrédients :
- De l’eau 
- Des feuilles de goyavier
- Du sel
- De la cannelle
- Du poivre
- De la terre
- Du jus de goyavier
- De l’huile d’olive
Ustensiles :
- Marmite
- Cuillère
- Petits bols
- Un pressoir
- Un fouet

Préparation :
Verser l’eau dans la marmite puis ajouter les feuilles de goyavier, et laisser reposer 30 minutes. Puis retirer les feuilles. Ajoutez le sel, le
poivre, et la cannelle. Mélanger. Puis moudre la terre jusqu’à ce que ce soit homogène. Verser l’huile d’olive dans la terre moulue.
Mélanger le tout jusqu’à ce que ce soit homogène. Pour finir, ajouter le jus de goyavier à la potion. Mélanger. Une fois la potion finie,
laisser reposer à température ambiante pendant une heure puis retirer la potion et tester !

Formule magique : Scilibus astaribus kiribus Flomaition Apparition

Manon 
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Il y avait quatre femmes sur le Wallace. Ces quatre femmes 
étaient sœurs et s’aimaient beaucoup. Un jour les quatre 
femmes moururent ensemble, à la même heure. 
C’était vraiment bizarre alors des personnes ont décidé de faire 
une fontaine sur ces femmes pour que toutes les personnes 
boivent à cette fontaine. 

Hassina

07/05/2019

Mon cher frère,
Bonjour Dario,

Je suis dans la Vallée heureuse en train de savourer des bonnes 
tisanes chaudes et je suis assis dans la forêt humide.
Au revoir Dario.

Luhan



Recette d’une usine de chocolat

Eriger une tour de 100 mètres.
Tourner à gauche sur 60 mètres.
Descendre de 100 mètres et tourner à droite sur 60 mètres.
Le tout en ciment et béton.
Mettre trois cheminées, et un moteur qui fonctionne.
Verser le lait, le chocolat et la vanille.
Attendre.
Déguster.

Ilan
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Usine gourmande - Némati

Une potion magique pour donner une indigestion

Ingrédients :
Cannelle (en abuser)
Lait
Ananas
Limonade
Eau
Sel
Miel
Amandes

Ustensiles :
Un grand bol
Une cuillère
Des couteaux
Un mixeur

Préparation :
Mettre le tout dans le mixeur.
Éplucher l’ananas avant de mettre dans le bol.
Mettre le miel et le sel et la limonade.
Mélanger avec la cuillère et tu as ton indigestion.

Formule magique : indigetiabracadabra

Evans
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Recette d’une usine de chocolat

Des briques
Du fer
Du ciment
De la peinture bleue
Une cheminée
Du cacao

Dans un bol, mettre le fer et le ciment. Mélanger.
Ajouter la peinture, la cheminée, et le cacao.
Disposer au réfrigérateur 1 heure et… Taddaaa !

Baptiste

A l’usine ! -
Baptiste

Recette d’une usine de chocolat

Cacao
Gaz
Métal
Béton
Bois

Mettre de l’eau. Ecraser le cacao. Bien mélanger. Ouvrir le gaz, 
allumer le four et mettre le cacao à chauffer.
Avec le béton, constituer les murs de l’usine. Avec le bois, la 
porte. Avec le métal, consolider l’ensemble.
Grouper les deux et voilà votre usine de chocolat !

Emma

La fontaine qui s'appelle Wallace, chaque midi elle chantera de
l'eau bien fraîche avec des fruits merveilleux. Chaque midi, je
ferai des pique-niques fabuleux. Des oiseaux chanteront leurs
belles chansons et les papillons voleront au ciel.

Shaïna
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Recette d’une usine de chocolat

200 kg de chocolat blanc et 200 kg de chocolat noir
De la gourmandise
Du basalte en quantité
Du chocolat fondu juste ce qu’il faut

Faire fondre 200 kg de chocolat blanc dans un saladier.
Verser sur 10 étages de basalte.
Faire fondre 200 kg de chocolat noir.
Mélanger à du terreau.
Mettre dans un moule-à-toit et laisser le moule dans le 
congélateur pendant 30 minutes.
Sortir le chocolat du moule et le coller sur les dix étages de 
basalte avec le reste de chocolat fondu.

Nassouirou

Quand je suis partie au jardin de l’état, j’allais vers la statue de 
J.H.*
J’ai remarqué sur la statue de J.H. qu'il y avait une médaille 
agricole.
Il était blanc mais il était un peu vieux par rapport à la chaleur.
Le médaillon est quelque chose de précieux de J.H.
J.H. est quelqu’un qui a planté les fleurs et d’autres choses.
J.H. est quelqu’un qui sauve la vie.

Lindsey

Chère amie bonjour,

Si tu es malade, viens me voir à la Vallée heureuse et je te
donnerais des médicaments. Je te guérirais toi et ta famille. Ou
tu peux venir dormir, comme ça tu entendras les oiseaux. À la
Vallée heureuse tu pourras sentir les fleurs parfumées.
Ne t’inquiètes pas pour moi, je vais bien.

De la part de Gabrielle
Date : 07/05/19
Pour Manon 

Gabrielle
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Potion magique du patrimoine - Coralie Latchoumane
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Potion galactique pour contrôler les planètes

Ingrédients :
- Un bout de météorite
- Du sang de serpent 
- Des araignées
- Un fragment de lune
- Deux feuilles de camphrier

Ustensiles:
- Un bol
- Une cuillère
- Un flacon

Préparation :
On met un bout de météorite.
On ajoute les deux feuilles de camphrier.
On met du sang de serpent, des araignées et un fragment de 
lune.
Faire bouillir dans de l’eau une nuit de pleine lune pendant 
trois heures. 

Formule magique : tu as le pouvoir de l’univers !

Kyllian

Je suis portée par quatre femmes et je donne de l’eau.                 
Je suis de couleur marron et je suis au Jardin de l’Etat.
Je m’appelle Wallace.

Mouhammad



La potion qui rend invincible

Ingrédients :
- Du venin d’abeille
- Une tête de crapaud venimeux
- De l’eau de la Fontaine de 1932*
- De la poudre de fée 
- Une centaine de mouches
- De la crotte de vache
- Un bout de bambou de la route des Bambous 

Ustensiles :
- Une cuillère à soupe
- Un chaudron
- Du feu
- Du gaz
- Une baguette magique

Réparation :
Je prends le chaudron, je le mets sur le feu. Je verse l’eau de la 
fontaine. Je verse le venin d’abeille + la tête de crapaud + la 
centaine de mouches + un bout de bambou + la crotte de vache + 
la poudre de fée. Et je mélange avec la cuillère à soupe et je dis la 
formule magique.

Formule magique : patati patata deviens invincible sur le champ !

Denzel
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Dans mon quartier, il y a…
La fontaine Wallace
Et portée par quatre femmes.
La dernière fois que l’eau a coulé, c’était il y a un moment. Elle
servait à donner de l’eau à ceux qui n'en avaient pas. Elles ont
un bac d’eau sur leur tête pour apporter de l'eau à ceux qui n'en
avaient pas.

Mathéo



Recette d’une usine de chocolat

Mettre 100 grammes de farine, ajouter du lait et mélanger 
jusqu’à ce que la pâte devienne molle.
Casser 3 jaunes d’œuf. Saupoudrer d’une cuillère à café de 
cannelle pour donner du goût.
Creuser et verser 1 tonne de cacao.
Cuire à 100 degrés Celsius.
Avec cette pâte cuite, construire une barrière de 
100 centimètres de haut.
Coller avec du béton fraîchement fabriqué dans une bétonnière.
De même, former une tour consolidée de barres de fer, avec les 
blocs de pâte restant.
Eriger des blocs tout en haut des barres de fer pour le toit.
Recouvrir le tout de glaçage de chocolat.

Victoria
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Joseph Hubert était un botaniste, il a créé des épices comme le 
curcuma. 
Il est né en 1947 et il est mort en 1825. 
Ses initiales J.H. étaient au Jardin de l’Etat à côté d’un musée et 
d’une pierre.

Roland



Je suis au Jardin de l’Etat, puis je vois une magnifique fontaine 
qui s’appelle la fontaine Wallace.
Elle fonctionne à merveille. 
Tout le monde prend des photos : quand il boit, mange et 
même fait la danse. Et puis cinq jours plus tard, je reviens voir la 
fontaine. Elle ne marche plus. 
J’ai dit : « qu’est-ce que je fais maintenant ? ». 
Ensuite il y a un guide qui est venu me voir et il m’a dit : « cette 
fontaine est fermée, Madame. On va la mettre dans un autre 
jardin plus loin vers Sainte-Marie ». 
J’étais dégoutée devant tout le monde. Je ne me sentais pas 
bien du tout. Mon ventre tournait et ma tête me faisait mal.

Maurine

La potion magique qui rendre invisible

Ingrédients :
- De la bave de crapaud
- De la morve des malades
- Des feuilles toxiques de baies roses

Ustensiles :
- Une marmite à gargouilles
- Deux cuillères à soupe

Préparation : 
Il faut deux cuillères à soupe et une marmite à gargouilles pour 
faire la potion magique. Ajouter cinq baies roses.
Et cracher dedans.
Et voilà ma recette pour rendre invisible.

Formule magique : alacasame chisousame

Ryan
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a l’ecoute des 
gramounes

Lors d’une rencontre intergénérationnelle avec des gramounes vivant depuis longtemps 

dans leur quartier, les enfants ont pu s’intéresser à la vie et à des objets du tan lontan.

Ces échanges ont également été l’occasion d’aborder des aspects de l’environnement 

et du développement durable.



Pour nous, la rivière, 
c’était notre piscine… et 

la nature, notre télé ! Et vous mangiez quoi ?

Beaucoup de fruits… des 
goyaves, des jacques, des 

tamarins, des bananes.

Même la peau des 
bananes … vous aviez 

tellement faim ?

(rires) Non, quand même 
pas !

Je n’ai jamais mangé de 
hamburger !

Waouh !!!! Vous n’avez 
JAMAIS mangé de 

hamburger de toute votre 
vie !!!!
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Nous aussi on joue à l’élastique 
et on appelle le saut « la vague » 

mais, promis, maintenant, on 
l’appellera « sauté bouyon » en 

pensant à vous.

On jouait à l’élastique  
pendant la récréation et 

on appelait le saut 
« sauté bouyon » 

Echanger sur le tan lontan…



Evoquer le respect de la nature et le développement durable 
à travers le tan lontan



Propositions d’écriture utilisées au long du projet

Inventaires
Après avoir effectué la visite et découvert la notion de patrimoine,
les élèves des trois classes ont pu écrire leur propre inventaire de
leurs quartiers… ou de leur île (rubrique « Inventaire »).

Poèmes « Dans le Bas de La Rivière »
S’appuyant sur la structure du poème Dans Paris de Paul Eluard,
les enfants de l’école Reydellet B de ont imaginé des
bouleversements de toutes sortes autour de la rivière Saint-Denis,
véritable emblème de leur quartier (rubrique « Précieuse
nature ») !

Recette d’une usine de chocolat
A partir du poème Recette d’Eugène Guillevic, extrait de recueil
Avec, les élèves du Bas de La Rivière ont été invités à imaginer une
recette pour l’usine de chocolat. Celle-ci, jusqu’en 1946, fabriquait
du chocolat de la marque « Le Meilleur » dans le quartier
(rubrique « Précieuse nature »).

Portrait chinois sur les 4 éléments
En s’inspirant des peintures appelées « fresques de Bibi »
réalisées par Monsieur Yohalin au Brûlé, représentant les quatre
éléments (l’air, l’eau, la terre, le feu) et admirées pendant la visite
du quartier, les enfants ont été invités à écrire un « portrait
chinois » sur le patrimoine de la Réunion et du Brûlé en
particulier. Si j’étais… (rubrique « Précieuse nature »)

Potion magique
Les enfants de l’école du Brûlé se sont mis dans la peau d’un
super sorcier pour écrire une potion magique en intégrant les
supers pouvoirs des arbres de la forêt du Brûlé (rubrique « Du
patrimoine et des hommes »).

Je vous écris depuis la Vallée-Heureuse
Au Brûlé, Mme Pascale Boyer-Vidal, propriétaire de la
Vallée-Heureuse, continue de préserver le jardin façonné par son
grand-père, le docteur Achille Berg. A l’époque, ce médecin avait
planté des plantes médicinales pour soigner la paludisme. La
proposition d’écriture consistait à écrire une carte postale à un
proche depuis la Vallée-Heureuse où les personnes étaient venues
se réfugier lors d’une épidémie de Dengue à la Réunion (rubrique
« Du patrimoine et des hommes »).

La ronde des mots
Les enfants de l’école des Camélias ont écrit sur l’un des quatre
éléments du patrimoine du Jardin de l’Etat identifiés lors de la
visite : le buste de Joseph Hubert, botaniste ; la fontaine Wallace,
le talipot, et enfin une pierre mystérieuse, météorite, morceau
d’une œuvre d’art selon l’imagination des élèves (rubriques
« Précieuse nature » et « Du patrimoine et des hommes »).

elements de contexte
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Quelques repères lexicaux

*zambrosase (ou jambrosade) : arbre originaire d’Inde et de Malaisie. Son fruit, le jamrosat, est très sucré et
a un goût marqué de rose.

*Vallée-Heureuse : cf. « Eléments de contexte », page précédente.

*J.H. : Joseph Hubert, botaniste et naturaliste réunionnais, est né à Saint-Benoît en 1747.

*fontaine de 1932 : fontaine construite au Brûlé en 1932 pour permettre aux habitants de s’approvisionner
en eau. Est toujours présente dans le village.

*mok : récipient réalisé à partir de boîte de conserve récupérée.

*longose : plante tropicale vivace présente à la Réunion mesurant de 1 à 2 mètres de haut.

*calumet : ou bambou de La Réunion. Il pousse en moyenne altitude.

*« kosa la aport’ a nou lo sak plastik ? » : Qu’est-ce que ça nous apporte le sac plastique ?

*« Oui. La polu la mer, la foré… Avan nou lavé lo panié ek bambou (...) Si tou lo monde avé kontinué a fèr lo
panié, i seré pa polué... » : Oui, ça pollue la mer, la forêt. Avant, nous avions le panier en vacoa. Si tout le
monde avait continué à fabriquer son panier, il y aurait moins de pollution.
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Nous remercions également pour leur appui Monsieur Gilles BROYE, coordonnateur lecture, écriture et oralité, et
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Ce projet a été animé par :

• Peggy Loup GARBAL, autrice

• Patricia PATÉRIONA, Expression Nature Réunion
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Lorsque l’auteur n’est pas mentionné, il s’agit de dessins réalisés par Mélissa CADARSI.
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Trois écoles, trois quartiers, une ville

Lors d’ateliers et rencontres, des élèves de CM1 et CM2
de trois quartiers différents de Saint-Denis sont allés à la
découverte de leur patrimoine.

En parcourant ce livret, explorez leurs travaux et
découvrez ou redécouvrez, vous aussi, les quartiers du
Bas de La Rivière, de La Source et du Brûlé.


