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Depuis 2013, l’Association Lilomots propose à une ou plusieurs classes d’écoles primaires 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. 

 

Comme en 2019, pour cette nouvelle édition, l’Association, riche des expériences passées, a souhaité mener 

l’action dans trois quartiers de Saint-Denis. Ainsi, de février à juin 2021, le projet s’est déroulé dans deux 

classes de CM2 des écoles Michel Debré au Chaudron et Philibert Commerson à La Bretagne ainsi qu’une 

classe de CM1 à l’école Bois-de-Nèfles dans le quartier du même nom. Le projet s’est décliné en plusieurs 

séances dans chacune des classes : une visite du quartier agrémentée de jeux et d’énigmes sur le patrimoine 

du quartier, une séance du jeu « Patrimoine Poursuite* »  ainsi que des ateliers d’écriture créative et un 

atelier d’illustration. A suivi une restitution dans chaque classe avec la remise du présent livret à chaque 

enfant et la lecture à haute voix de leurs textes par les élèves.  

 

Le contexte sanitaire n’aura pas permis de réunir les trois classes à la Bibliothèque Départementale comme 

nous l’avions fait précédemment. Nous avons toutefois tenu à organiser une restitution dans chaque classe 

afin de valoriser le travail des élèves et les écrits produits. 

 

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. Ce livret vise à retracer le parcours des enfants 

pendant ce projet. 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. 

 

* Jeu pédagogique conçu par Mélissa Cadarsi, coordinatrice de l’Association Lilomots. 
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Vous retrouverez dans le présent livret les 
travaux d’écriture des élèves des trois 
classes illustrés par leurs dessins. 
 
Certains textes ont pu être corrigés ou 
légèrement modifiés dans le respect de 
l’intention de l’auteur. 
 
Vous trouverez à la page 38 des notes 
lexicales pour les mots ou expressions 
indiqués par un *. 

 Quartier de La Bretagne, 
textes marqués de l’icône 

représentant un champ, La 
Bretagne étant nommé « le 

jardin de Saint-Denis » de part 
ses maraîchages. 

Quartier de Bois-de-Nèfles, 
textes marqués de l’icône 

représentant un ananas, fruit 
cultivé à Bois-de-Nèfles et 

emblème du quartier. 

Quartier du Chaudron,  
textes marqués de l’icône 

représentant le moulin à vent 
du Domaine du Chaudron. 

LES TROIS QUARTIERS 

Images icônes libres de droits - made by Freepik 
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LE QUARTIER DU CHAUDRON 

En 1815, une usine de sucre est construite au Chaudron. Dans les 

années 1960, face à une démographie galopante, les derniers 

champs de canne disparaissent. En mai 1965,  

Michel Debré, alors député de La Réunion, pose la première pierre 

des logements sociaux du quartier.  

 

Aujourd’hui, le quartier du Chaudron est notamment constitué 

d’ensembles immobiliers, d’une grande zone industrielle, du 

Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion, 

du parc des expositions et des congrès de Saint-Denis et du 

magnifique moulin à vent situé dans ce qu’il reste de l’ancien 

Domaine du Chaudron. Un grand marché forain vient animer le 

quartier les mercredi et dimanche. 

 

Le nom de Chaudron aurait été donné du fait de la proximité du 

quartier avec une grande cavité dans la ravine Premier Bras ayant 

la forme d’un chaudron. L’eau de source de la cascade Premier 

Bras a alimenté le vaste Domaine du Chaudron et tout Saint-Denis 

pendant longtemps. 
Le Chaudron– Raphaël 
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LE QUARTIER DE BOIS-DE-NÈFLES 

Le quartier de Bois-de-Nèfles est situé sur les 

hauteurs de Saint-Denis. Il doit son nom à une 

plante endémique de La Réunion, le Bois de Nèfles 

– bwadnèf. Il s’agit d’une plante décorative avec de 

petites feuilles presque rondes. Ses fleurs blanches 

ou roses sont très belles et attirent les abeilles. 

 

Emblématiques du quartier, l’ananas Victoria et le 

Pic Adam. 

 

L’ananas Victoria est cultivé depuis longtemps dans 

le quartier et continue à l’être malgré 

l’urbanisation. L’école de Bois-de-Nèfles est située 

sur la Route des Ananas. 

 

Le Pic Adam fait partie du massif du Piton des 

Neiges et culmine à 1 124 mètres au-dessus du 

quartier. Deux sentiers de randonnée partent de 

Bois-de-Nèfles et permettent de rejoindre son 

sommet. 

Ananas de Bois-de-Nèfles - Rohan 
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LE QUARTIER DE LA BRETAGNE 

Le quartier de La Bretagne est situé au sud-est de Saint-Denis 

dans les hauteurs qui dominent la ville.  

 

Ce nom de « Bretagne » vient de Monsieur Sicre de Fontbrune, 

premier propriétaire de l’endroit, car le paysage lui rappelait sa 

Bretagne natale, province de France. 

 

Le quartier est surnommé le « jardin de Saint-Denis » et la 

culture maraîchère y est encore bien présente notamment dans 

les hauts de La Bretagne : à Bellevue et Montauban.  

 

Sa partie basse a vu, depuis une vingtaine d’années, le 

développement de la Technopole de La Réunion. 

 

Deux anciennes limonaderies, dont l’une située à deux pas de 

l’école Philibert Commerson, ont également fait partie de 

l’activité économique du quartier jusque dans les années 80. 

 

Ancienne limonaderie – Christophe 
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Inventaire : 

de l’île 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.  

Suite à la visite ludique autour de l’école et à la découverte du poème « Inventaire » de 

Jacques Prévert, ils ont écrit l’inventaire de leur quartier faisant apparaître les éléments qui 

leur paraissaient marquants autour d’eux et en ont imaginé d’autres. 
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Dans mon quartier, il y a des immeubles, des voitures et des 
boutiques.  
 
On voit des nuages, des poubelles et des oiseaux.  
 
Il y a des écoles, des collèges, la piscine et une boutique dans 
laquelle il y a beaucoup d’animaux comme des tortues, des 
lapins et des souris.  
 
Aussi, au Chaudron, il y a la bibliothèque et les bibliothécaires 
qui y travaillent. 
 
Haissara       

Dans mon quartier, il y a… 
 
Un paille en queue 
Le téléphérique 
Une voiture volante 
La serre pédagogique 
Les ananas 
La bibliothèque. 
 
Le parc de jeux 
Un manguier 
Un boulanger 
Des oiseaux 
Une centrale électrique 
Une piscine 
Un télescope. 
 
Des machines à remonter le temps 
Un parc Euro Disney 
Une tour Eiffel 
Le Mont Blanc 
Un Futuroscope*. 
 
Extraits des textes de : Rayane, Nora, Hugo, Emmanuel  
et Meily. 

Dans mon quartier, je vois des chiens dans la rue et ça me fait 
pitié. 
Dans mon quartier, j’aimerais qu’il y ait des lingots d’or. 
 
Tom     

Dans mon quartier, il y a mon meilleur ami, une boulangerie à 
côté de l’école, des tangues, la Lune le soir, des montagnes, des 
oiseaux qui chantent toute la journée. 
 
Mais il y a aussi des personnes à comportement unique et 
magnifique. C’est normal, c’est La Bretagne ! 
 
Marie     
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Dans mon quartier, il y a des bâtiments, des oiseaux, le ciel, les 
nuages, des véhicules, les fêtes foraines et le terrain de foot. 
Des animaux étranges qui sortent de la forêt et des personnes 
qui paniquent. 
 

Dans mon quartier, il y a aussi le téléphérique, des chantiers, le 
terrain de basket, les montagnes et les volcans. 
 

Karim 
 

Dans mon quartier, il y a des potagers et des arbres fruitiers. 
 
On voit de grandes montagnes avec de grandes forêts et deux 
grands volcans, Le Piton des Neiges et le Piton de La Fournaise. 
 
Enfin, à La Bretagne, il y avait et il y a beaucoup de choses mais 
je ne peux pas tout vous raconter. 
 

Miléna 
 
Dans mon quartier, je vois tous les jours des voitures et 
j’aimerais qu’elles volent. 
Je voudrais que les personnes handicapées dessinent et qu’on 
mette leurs dessins dans le quartier de Bois-de-Nèfles. 
Je voudrais qu’il y ait beaucoup plus d’arbres à l’île de La 
Réunion. 
Je voudrais que ma sœur vienne à La Réunion. 
 

Louna 
 

A Bois-de-Nèfles,  
Il y a une centrale électrique 
La boulangerie 
La pharmacie 
De la verdure  
Des animaux. 
 
Une météorite, 
La Lune 
Des lions  
Et des diamants. 
 
Extraits des textes de Julian et Mathis. 

 
Tous les jours, je vais à l’école de mon quartier. 
J’aimerais qu’il y ait des animaux dans l’école. 
J’aimerais être vétérinaire professionnelle. 
J’aimerais qu’il pleuve des bonbons, dans mon quartier. 
 
Isaline 
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Dans mon quartier, j’aimerais qu’il y ait… 
 
Plus d’oiseaux et des flamants-roses. 
Des maisons en bonbon. 
Un monde en bonbon et en légo. 
 
Un zoo. 
Des voitures de luxe et des villas. 
 
Une boutique de barbe à papa. 
Des fontaines au chocolat et des manèges. 
Des machines à voyager dans le temps. 
Des salles de cinéma avec des écrans géants et des films en 3D. 
 
Un centre équestre. 
Une SPA et un zoo. 
Des petits aigles. 
Des oiseaux extraordinaires. 
Une ferme. 
Un Futuroscope. 
Un musée d’histoire des dinosaures. 
 
 
Extraits des textes de Mandhyra, Tristan,  
Rohan et Romane.       

Dans mon quartier, il y a… 
 
Des grands immeubles, des arbres, des fleurs, le soleil, les 
nuages et le ciel bleu 
Des gens très sympas et très gentils 
Tout est très beau ! 
 
Un moulin, une usine au Domaine du Chaudron 
Qui étaient là avant les immeubles. 
 
L’ancien zoo. 
Le futur téléphérique. 
Des fleurs. 
Des écoles. 
 
Il y avait un zoo qui s’est transformé en jardin familial. 
Il y a une église très connue. 
La piscine du Chaudron qui existe depuis longtemps. 
Le front de mer où on peut faire du sport, pique-niquer, faire 
des anniversaires et s’amuser. 
 
Il y a une église, le domaine, une bibliothèque, le marché forain 
Le ciel et des vitraux. 
Une maison de retraite. 
 
 
Extraits des textes de Maëllys, Younès, Louane,  
Nell et Jérémie. 
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A La Bretagne,  
 
Il y avait une limonaderie près de l’école Philibert Commerson. 
Il y a des chiens qui aboient, de grands arbres avec de grandes 
feuilles, un soleil et la mer. 
Il y a le Covid 19. 
 
Il y a une église et, dans l’église, il y a des vitraux. 
Il y a une bibliothèque et, dans la bibliothèque, il y a des livres. 
 
Il y a des champs de canne, des cases Satec* et le terrain de La 
Bretagne. 
 
Un jardin où les fleurs ont une histoire parce que les gens qui 
les ont plantées soignent leurs familles avec les plantes. 
Des gens qui ont une histoire. 
Un ancien hôpital où les gens qui n’avaient pas de voiture 
venaient se faire soigner. 
Il y a des étoiles tous les soirs. 
 
A La Bretagne, il y a la boutique Oké, des tuit-tuit*, les Laurettes 
et moi. 
 
Extraits des textes d’Agathe-Marie, Noah,  
Maxime, Yona et Sanjay. 

A La Bretagne,  
 
Il y avait une limonaderie et aujourd’hui, c’est un jardin avec 
beaucoup de plantes. 
Il y a un magasin qui s’appelle Lim Shuk. 
Il y a une bibliothèque. 
Il y a un collège qui s’appelle Emile Hugot et, là-bas, ils font de 
l’UNSS* et plein de sports. 
Il y a des chats et des chiens et c’est ce que je préfère. 
 
Tom 

Les cases de l’inventaire de mon quartier  - Annalia 
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Hier, aujourd’hui, demain. 

Les enfants ont été invités à imaginer et écrire le passé, le présent et le futur de leur quartier. 

Les élèves du Chaudron et de Bois-de-Nèfles se sont inspirés du futur téléphérique  

qui reliera bientôt leurs deux quartiers.  

Les élèves de La Bretagne sont retournés, un mois après, grâce à leur imagination et leurs 

cinq sens, visiter le jardin de plantes aromatiques situé sur le terrain de l’ancienne 

limonaderie à deux pas de leur école. 
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Jadis je suis allée à Bois de Nèfles. 
 
Puis j’ai rencontré une princesse sur son carrosse. 
Elle m’a demandé de lui montrer un beau paysage. 
On a vu un film sur le téléphérique qui va se construire à  
Saint-Denis jusqu’à Bois-de-Nèfles. 
 
Elle était ravie de prendre le téléphérique ! 
 
Nisma 
 

Autrefois je suis allé à Bois-de-Nèfles avec un téléphérique. 
 
Et en Afrique, avec un cochon magique. 
Puis en Amérique, avec de l’électricité statique. 
C’était magique ! 
 
Puis en Antarctique, avec Médérick et Frédérique. 
Et je suis parti au Canada avec Radja. 
 
Ivan 

Hier je suis monté à Bois-de-Nèfles en vélo 
Avec un corbeau sur le dos 
Et, dans ma poche, une bouteille d’eau. 
 
Hier je suis parti avec mon père, Erick 
En téléphérique jusqu’en Amérique 
Pour voir mon cousin Frédéric. 
 
Mahé 

Hier je suis parti à Bois-de-Nèfles en courant avec un paon. 
 
Hier je suis parti à Bois-de-Nèfles en louant un hélicoptère 
Mais ça coûte trop cher ! 
 
Hier je suis parti à Bois-de-Nèfles en mangeant 
Une banane avec Ivan 
 
Jadis je suis parti à Bois-de-Nèfles en marchant 
Avec mes parents. 
 
Radja 
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Je vais au Chaudron grâce au téléphérique pour faire mes 
courses. J’entends un bruit en l’air. Je vois un oiseau qui est posé 
sur le fil. 
 
Je sauve un chat. Ca va retarder mes courses mais je lui donne à 
manger un bol de soupe. 
 
Je reprends le téléphérique, l’oiseau est toujours là. 
Je prends mon parachute et je saute ! Ahhh ! 
 
Leslie 

Enfin, on y est ! Le téléphérique ! 
 
Cette cabine, suspendue à un câble. Notre destination, c’est 
d’arriver jusqu’au terminus. On survole plein de quartiers. Puis 
on arrive à la station. J’adore le téléphérique ! C’est un de mes 
moyens de transport préféré. C’est comme un avion mais ça 
vole moins haut. Super, c’est la dernière station ! Je prends une 
photo.  
Puis nous voilà au terminus.  
 
Raphaël P. 

Aujourd’hui, je vais à Bois-de-Nèfles en bus mais j’aimerais 
y aller en voiture, en avion ou en tapis volant ! 
 
Raphaël 

Aujourd’hui, je vais à Bois-de-Nèfles  
En vaisseau spatial 
En sous-marin, sous l’eau 
En avion, en explorant le ciel 
En moto, en visitant la ville 
En trottinette 
En vélo 
En voiture. 
 

Matheo 

Aujourd’hui je vais à Bois-de-Nèfles avec des elfes dans mes 
rêves. 
 

De nos jours, on va à Bois-de-Nèfles en survolant La Terre à  
Mach 20* avec dioxyde de carbone qui me fera arriver en deux 
secondes.  
 

Tout de suite, avec une catapulte faite en Bois-de-Nèfles, je me 
propulse à Bois-de-Nèfles. 
 

En ce moment, j’utilise un trampoline pour sauter jusqu’à  
Bois-de-Nèfles. 
 

Demain, avec des éléphants qui survoleront le téléphérique, je 
me poserai à Bois-de-Nèfles. 

 
Roihime 
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Le téléphérique - Meina 



Demain j’irai à Bois-de-Nèfles 
En téléphérique, avec un elfe. 
Ce sera un transport volant 
Comme mon cerf-volant. 
 
J’irai là-bas 
A petits pas. 
 
J’irai en avion 
Avec mon pote, le pion. 
 
J’irai bientôt 
A vélo. 
 
J’irais sur un nuage 
Avec mon ami le mage. 
 
Meïna 

Plus tard, j’irai au téléphérique avec Eric 
Sur un tricycle en mangeant des chips. 
 
Demain, j’irai à Bois-de-Nèfles en bicyclette 
En jouant des castagnettes. 
 
Demain, j’irai jusqu’en Afrique 
Avec le téléphérique et Cédric. 
 

Romane 
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En 2030, on aura 19 ans et il y aura 1 000 personnes qui 
pourront entrer dans une seule cabine du téléphérique. 
 
Maël                  

 
Demain j’irai au Chaudron. 
 
Je prendrai le téléphérique avec Louna et Isaline. On descendra 
jusqu’au Chaudron pour aller au rafting, puis manger une glace 
à 16 heures. Et on fera une soirée pyjama. Trop cool !!!  
 
Pour rentrer à Bois-de-Nèfles, on prendra le téléphérique. Ce 
sera trop beau ! La vue sera magnifiquement belle. Ca fera 
comme si on était dans le vide !  
 
Je prendrai le téléphérique pour aller au Chaudron acheter des 
bonbons avec ma cousine. Pendant le trajet on parlera de 
secrets qui nous font de la peine.  
 
Extraits des textes d’Eva W. et de Lou-Jade. 
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Demain on se promènera en voiture volante. 
On se promènera à Bois-de-Nèfles sur la route d’un volcan 
Ou bien en tapis volant qui nous projettera dans le vent. 
 
Et, plus tard, on achètera un téléphérique 
Qui viendra d’Afrique, construit de briques 
Ou celui d’Amérique construit avec des piques. 
 
On ira à La Montagne en passant par Sainte-Anne 
Pendant que mon âne et moi mangeront des lasagnes 
Ou avec mon amie Romane en mangeant des bananes. 
 
Bientôt on ira à Sainte-Marie 
Voir la mairie 
Là où on se marie. 
 
Et le mois prochain, on ira à Saint-Pierre 
Où il y a des lits volants faits de pierres 
Qui nous projetteront en l’air. 
 
L’année prochaine, on ira à Bois-de-Nèfles 
Pas sur la route du volcan mais en patin dansant. 
 
Naïma 

Dans 8 mois, je prendrai le téléphérique pour aller au Chaudron, 
puis rentrer chez moi. 
Le téléphérique est un moyen de transport aérien. 
J’irai en téléphérique pour acheter dans les magasins du 
Chaudron. 
J’irai en téléphérique pour nager dans la piscine du Chaudron. 
 
Abdourahim                     

Demain, j’irai à Bois-de-Nèfles - Naïma 
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Le goût 
 
Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promené / promenée dans le petit jardin. 
 
J’aimerais boire une limonade bien fraîche. 
D’un coup, il fait nuit et on a hyper faim. 
La maîtresse dit « les enfants il faut manger les criquets  
et je vais vous faire un peu de musique ». 
Les enfants disent « merci, merci, merci, merci ! » 
 
J’aurais aimé goûté du persil et du basilic. 
J’aurais sûrement apprécié et ça aurait été magique. 
Dommage que je n’ai pas pu le savourer. 
Si j’avais pu emporter quelques piments 
Je les aurais mangés dans un bon rougail. 
Soudain la nuit tombait avec le vent. 
J’aurais aimé cuisiner mais il me fallait de l’ail. 
 
J’aurais voulu goûter la limonade dans le bol géant. 
 
Extraits des textes de Raphaël L, Miléna 
et Christopher. 
 

 
 
 
L’odorat 
 

Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promenée dans le petit jardin. 
J’ai senti le parfum des fleurs et des plantes 
Rose, marjolaine, capucine, romarin et le thym. 
Respirer et humer ces fleurs, ces oiseaux… 
Il y avait aussi de jolies plantes vertes 
Et des arbres comme le jacquier. 
J’aimerais sentir et manger toutes ces jolies plantes et ces 
beaux arbres fruités. 
Cela a été merveilleux de visiter ce parc. 
Si les gens, les enfants, les ados, les adultes, les grands-parents 
et les arrières grands-parents voyaient et sentaient ce grand 
jardin fleuri, ce serait une pure merveille. 
 

Lou-Anne 
 
 
 

Le petit jardin - Tia 
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L’odorat 
 
Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promené / promenée dans le petit jardin. 
 
J’ai senti une jolie petite odeur. 
J’ai senti le parfum de la limonade. 
 
J’ai eu envie de sentir le parfum de la menthe qui sent bon et 
non qui pique le nez. 
Et pouvoir humer les fruits comme le letchi, la mangue et le 
fruit de la passion. 
 
J’ai senti le ti’jaques mûr qui est le plus gros fruit du monde. 
J’ai senti le piment qui était fort, la fraise, la pastèque, le melon, 
la mangue et le letchi. 
 
J’ai humé le parfum du basilic, du thym, du romarin et du 
combava. 
J’aurais bien aimé sentir un carry la patte cochon avec du riz 
combava ! 
 
 
Extraits des textes de Noah, Mathéo, Louidisia 
et Sanjay. 
 
 

Le toucher 
 
Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promené / promenée dans le petit jardin. 
 
J’ai touché de la citronnelle, la menthe, la lavande, le thym, 
l’aloe vera, le caloupilé. 
J’aurais bien aimé touché le piment et les oiseaux. 
 
J’aurais aimé caresser ces roses. 
Au revoir, beau jardin. 
J’ai fait un coucou avec ma main. 
J’ai refermé le portail et je m’en vais. 
 
J’aurais aimé toucher le piment. 
J’aurais aimé caresser les plantes aromatiques. 
J’aurais aimé tapoter les plantes médicinales. 
Et la nuit, j’aurais touché les plantes qui s’éclairent. 
 
 
Extraits des textes de Noëlly, Eva W., Grégory. 
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L’ouïe 
 
Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promené / promenée dans le petit jardin. 
 
J’ai entendu le bruit du vent caresser mon oreille. 
Les oiseaux chanter. 
Le bruit des mangues qui tombent par terre. 
 
J’ai entendu les paille-en-queue qui sont magnifiques. 
La dame parler pour les fleurs. 
Tous mes problèmes partir de moi. 
J’aurais aimé entendre la limonade couler de la machine bleue. 
 
J’ai entendu les oiseaux et les papangues. 
Les animatrices. 
J’aurais aimé entendre de la musique. 
 
J’ai entendu les oiseaux et le vent dans les arbres. 
J’aurais aimé écouter les machines de la limonaderie. 
 
Extraits des textes de Liliah-Rose, Yona, Priscilla  
et Christophe 

La vue 
 
Après un mois 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis promené / promenée dans le petit jardin. 
 
J’ai vu des plantes, des fruits et une ancienne limonaderie. 
Les arbres verts comme un tee-shirt vert. 
Le soleil brillait comme des étoiles, c’était le paradis. 
J’aurais aimé voir des papillons. 
 
J’ai admiré une belle plante. 
J’ai vu une belle rose bien coloré. 
J’aurais aimé voir plus d’animaux et d’oiseaux. 
Tout à coup, j’ai vu plein de chats qui venaient pour manger. 
Et des dames qui faisait de la tisane avec de la citronnelle. 
 
Extraits des textes de Roann et Marie. 
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Sirandanes et charades. 

A partir de mots du patrimoine de leur quartier, les enfants se sont amusés à inventer et 

écrire sirandanes et charades. 

Pour certains, cela a été l’occasion de découvrir les sirandanes, ces devinettes créoles ! 
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Mon premier fait le bonheur des enfants. 
On trouve mon deuxième dans les contes irlandais. 
On se sert de mon troisième pour se nourrir. 
Mon quatrième est tout doux et on le trouve derrière les 
animaux. 
 

Mon tout est un moyen de transport aérien. 
 
 
 
Charade collective - Annalia et  la classe de Bois-de-Nèfles 
 

Télé – fée – riz – que / Téléphérique 

 
 
Mon premier est un déterminant possessif. 
Mon deuxième est le contraire de tard. 
On s’assoit sur mon troisième. 
 

Mon tout est situé dans les hauts de La Bretagne. 
 

Lily 
 
 

Mon – tôt – banc / Montauban 

Mon premier est le nombre après neuf. 
Mon deuxième est un animal qui séduit. 
Mon troisième est un animal qui a des bois. 
 
Mon tout est un endroit de La Bretagne où l’on soignait les 
gens. 
 
Flavie 

Dix – paon – cerf / Dispensaire 

L’ancien dispensaire - Tom 
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Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Mi rent’ dann ti’magazin. 
Mi trap’ bann ti zafèr. 
Mi sort’ san payer èk bann bon zafèr pou lir. 
Ou sa mi lé ? 
 

Nora 

La bibliothèque 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
J’y vois la mer. 
Il est joli. 
Il me fatigue. 
Je peux y pique-niquer ! 
 
Isabella 
 

Le Pic Adam 

Mon premier est le contraire de dur. 
Mon deuxième est un tissu. 
 
Mon tout permettait de faire du sucre. 
 
Alicia Mou – Lin / Moulin 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
J’ai un chapeau pointu. 
J’ai quatre grands bâtons accrochés à mon chapeau. 
Je tourne seulement avec le vent. 
 
Mikayl 
 

Le moulin du Chaudron 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Je pique et j’ai un nom de garçon. 
 
Isaline Le Pic Adam 

Les canards vont dans mon premier. 
Mon deuxième sépare les jardins. 
Mon troisième est un animal de compagnie. 
Mon quatrième est la première personne du singulier. 
 
Mon tout est la culture de fruits et légumes. 
 
Tia-Meva 
 
 

Mare – haie – chat – je / Maraîchage 
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Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Si lo van i souf, li tourn. 
Si lo van i souf pa, li tourn pa. 
 
Romane Le moulin à vent 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Mi mont an lèr pou voir la ville Saint-Denis. 
 
Maïra 

Le téléphéique 
Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Mi lé pointu. 
Mé mi pik pa. 
 
Anaëlle Le Pic Adam 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
On peut prendre ce que je possède mais, après, on doit tout 
rendre. 
 
Nathan 

La bibliothèque 

Kosa in shoz ? Kel shoz ? 
 
Jeune, je suis battu. 
Adulte, je suis doux et sucré. 
 
Je serpente les troncs et je suis gros comme un ballon. 
 
Sous ma couverture verte et piquante coule du sang blanc et 
collant à l’odeur puante et répugnante. 
 
 
Sirandanes collectives 
des élèves de la classe de La Bretagne 

 Le ti'jaques 
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Patrimoine, potions  

et pouvoirs magiques. 

Sur ce thème, les propositions ont amené à imaginer pouvoirs et potions magiques 

grâce à de prestigieux invités. 

Gran Mer Kal, que les élèves du Chaudron ont aidé à retrouver ses pouvoirs perdus,   

ainsi que Gargamelle et Grostitan du côté du Pic Adam à Bois-de-Nèfles.  

 À La Bretagne, les enfants ont fait revivre l’ancienne limonaderie de leur quartier  

devenue fabrique de limonade magique ! 

Potion magique - Meily Potion magique - Meily 



La limonade magique d’Ethan 
 
Ingrédients 
10 ml d’eau 
9 citrons 
6 fleurs 
14 g de riz 
1 œillet d’Inde 
Préparation 
Mélanger tous les ingrédients. 
 
Formule magique : Abracadabra, limonade magique maléfique 
et chimique remplie de bichiques ! 
 

Ethan L. 
 

La potion  qui donne le pouvoir de lire dans les pensées 
 

Il faut une rose, quatre pommes de terre,  un cheveu d’Ariana 
Grande, un litre de bave de chien 
Et l’ingrédient ultime : du piment rouge. 
 
Préparation 
Mélanger le tout et chauffer dans le chaudron à 585°. Attendre 
une heure et c’est prêt ! 
 
Formule magique : Abracadabra, limonade magique maléfique 
et chimique. 
 
Abigail 
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La potion de Grostitan pour être invisible  
du côté du Pic Adam 
 
La recette 
 
Un ananas pourri 
300 vers de terre 
1 000 cacas de chèvre 
10 crapauds gluants 
 
Grostitan boit la potion qui le rendra invisible ! 
 
 
Raphaël R. 



Limonade magique de l’immortalité et de la téléportation 
 
Pour cette potion, il faut : 
 
- Des gâteaux au sucre glace 
- La chair humaine d’un bébé de 6 mois 
- 50 ml de pipi de chat 
- Une part de fondant au chocolat 
- Du cochon cuit à 150° 
- Des épices à mettre après la cuisson du cochon 
- 100 ml de sang de vampire 

 
Préparation 

 : 
1. Il faut mettre le cochon à cuire et ajouter ensuite les épices. Puis le découper et le mettre dans un four. 
2. Mettre les gâteaux au sucre glace et le fondant au chocolat dans un chaudron et dire (respecter les indications) : « ronger,  
creuser et manger ! ». 
3. Tout mettre ensemble : le cochon épicé, les desserts, le pipi de chat, la chair d’un bébé et le sang de vampire.  
Attention : mettre le pipi de chat en très petite quantité (50 ml), pas plus ni moins. 
4. Mélanger – 1 150 567 tours de cuillère, pas plus ni moins. A la fin, ça doit être de la couleur jaune et avoir le goût du caramel. 
 
Il faut exactement deux jours et une nuit pour concocter cette potion magique et elle donnera le pouvoir de l’immortalité et de la 
téléportation. Avant de la boire, il faut dire « Abracadabra, limonade magique, avale ce chic, ce chimique, ce pic, devenir diabétique, 
pathétique, devenir une personne unique ! ».  
 
Je vous souhaite une bonne limonade magique et une vie d’immortel et de téléportation. 
 
Lou-Anne 
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La potion de Grostitan 
 
Ingrédients 
5 g d’ananas de Bois-de-Nèfles - 1 limace - 6 sauterelles –  
2 larmes de crocodile - 1 cafard - 1 dent de vampire 
 
Recette 
Mettre le cafard entier puis mélanger avec la limace. Ajouter les 
deux larmes de crocodile. Faire griller les six sauterelles avec le 
morceau d’ananas et la dent de vampire. 
Mélanger le tout. 
 

Avec cette potion magique, Grostitan deviendra invisible ! 
 

Eva G.  

La potion magique de Gran Mer Kal : le pouvoir des ténèbres 
 
Pour la recette, il faut : 
 
1 fiente d’oiseau 
1 peau de pitaya 
1 pierre du volcan 
Le sang d’une vache 
3 diamants 
2 os d’un humain 
1 langue 
4 yeux 
1 cerveau 
1 bouche de chien 
1 queue de cheval 
La lave du volcan. 
 
La formule magique : les flics au Chaudron magique font de la 
musique sur la place publique ! 
 
Haïdar 

Ma limonade magique pour ne pas être allergique aux chats 
 
J’aimerais avoir comme pouvoir de ne pas être allergique aux 
chats. Pour cela, il faudrait un gâteau, 10 poils de chat, 3 citrons 
et 3 combavas. 
 
Activation de la limonade magique 
Abracadabra ! Limonade magique et maléfique !  
Transformes moi ! 
 
Ethan C. 
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La potion magique de Gran Mer Kal : le pouvoir des ténèbres 
 
Les ingrédients 
 
1 kg d’ail 
Un peu de sel 
1 ananas 
1 kg de bébés araignées 
5 piments 
1 patate 
1 main d’enfant pas sage 
1 doigt de ma maîtresse 
Du sang de démon 
 
Mettre tous les ingrédients au four et le pouvoir des ténèbres 
est là ! 
 
Breana 

La potion qui donne le pouvoir de lire dans les pensées 
 
Ingrédients  
 
100 g de chair humaine 
5 l de sang de vampire 
1 kg de chocolat gâté 
1 cuisse de cochon 
1 piment rouge 
 
Préparation  
 
Mélanger le tout et chauffer dans le chaudron à 585°. Ajouter 
vos épices et la potion est prête. 
 
Formule magique: Abracadabra, limonade magique maléfique 
et chimique remplie de bichiques ! 
 
Keissya 
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Mon pouvoir magique, c’est de faire flotter les gens ! 
 
Pour la potion, il faut : 
 
10 feuilles 
60 ml de limonade 
4 fruits 
30 cheveux de Marie 
2 branches de basilic 
 
La préparation 
 
Faire bouillir 10 feuilles dans de l’eau chaude puis mettre dans une passoire.  
Mettre dans un bol les feuilles et les 60 ml de limonade.  
Puis écraser 4 fruits, les ajouter dans le bol avec les 2 branches de basilic.  
Mettre au four à 100°.  
Puis, la touche finale, en ajoutant 30 cheveux de Marie pour assaisonner et votre recette pour faire flotter les gens est finie. 
 
Formule magique : « Abracadabra, limonade magique, maléfique et chimique, remplie de bichiques ! ». 
 
Noëlly 
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Je dessine mon quartier 

Les enfants ont illustré leurs textes et leur quartier tel qu’ils le 

voyaient et certains de leurs dessins illustrent ce livret. 

Ils ont également été invités à imaginer avec quoi ils pourraient 

dessiner leur quartier au-delà de leurs feutres  

et crayons de couleurs… 

Je dessine mon quartier- Roann 
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Dessiner le patrimoine de La Bretagne avec… 
 
La lave du volcan. 
Le jus du ti’jaques. 
Le bout des épines de cryptoméria. 
Et, pour ajouter un peu de gaîté, les couleurs orange et verte de 
la mangue. 
 
Tia-Meva 

Dessiner le patrimoine de mon quartier… 
 
Avec de la peinture multicolore et des pétales de rose qui 
tombent du ciel. 
 
Les couleurs de l’arc-en-ciel, un feutre et tous mes crayons. 
 
Avec des crayons de couleur magiques. 
Le bleu, c’est la poussière du ciel. 
Le rouge, le magma fondu quand la lave refroidit. 
 
Un feutre que les lutins forgeront. 
Une cervelle et beaucoup d’imagination. 
De la patience. 
 
Avec des crayons de couleur. 
Les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Du bleu du ciel. 
Du gris quand il pleut. 
Et la couleur du soleil. 
 
Gracie, Mickaël, Roihime, Alicia 

Dessiner le patrimoine de mon quartier… 
 
Avec de l’imagination et beaucoup de couleurs. 
Avec toutes les couleurs du monde, de l’univers, de la galaxie. 
Avec trois crayons : fleur, violette, rose. 
Avec des maisons de couleurs vives et du coton. 
Avec les couleurs vives du dispensaire. 
Avec la peinture des fleurs, des feutres et des crayons. 
Avec de la joie et des couleurs. 
Avec de la peinture, des feutres, des crayons et de la confiance 
en soi ! 
Avec mon cœur. 
Avec des plantes aromatiques. 
Avec les couleurs du volcan. 
 
Marie, Sanjay, Agathe-Marie, Ethan C, Tom, Lily,  
Christophe, Roann, Liliah-Rose, Colyne, Raphaël 



Propositions d’écriture utilisées au long du projet 

 

 Inventaires 
Après avoir effectué la visite autour de l’école et découvert la 
notion de patrimoine, les élèves des trois classes ont écrit leur 
propre inventaire de leurs quartiers… ou de leur île en s’appuyant 
sur le poème « Inventaire » de Jacques Prévert écouté en classe 
(rubrique « Inventaire »). 
 
Hier, aujourd’hui, demain 
C’est en jouant avec le passé, le présent et le futur que les enfants 
des classes du Chaudron et de Bois-de-Nèfles ont imaginé les 
déplacements entre leurs deux quartiers, bientôt facilités par le 
téléphérique en construction. Les chantiers ont été vus lors de la 
visite des quartiers (rubrique « Hier, aujourd’hui, demain») ! 
 
Après un mois 
A partir du poème « Après trois ans » de Paul Verlaine 
commençant par « Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je 
me suis promené dans le petit jardin » les élèves de La Bretagne 
sont retournés dans le jardin de plantes aromatiques de l’AJADE*, 
une des étapes de la visite du quartier. Ils ont fait appel à leurs 
cinq sens pour se souvenir et imaginer (rubrique « Hier, 
aujourd’hui, demain »). 
 
*Association pour Jouer, Apprendre, Découvrir et s’Epanouir 

 
 
 

Sirandanes et charades 
Les enfants ont été invités à s’amuser et à écrire sirandanes et 
charades à partir d’éléments du patrimoine de leur quartier 
(rubrique « Sirandanes et charades ») 
 
Potions et pouvoirs magiques 
Les trois classes ont été invitées à imaginer leur pouvoir magique 
et écrire une recette de potion magique en compagnie de  
Gran Mer Kal au Chaudron, de Gargamel et Grostitan du côté du 
Pic Adam à Bois-de-Nèfles. Quant aux élèves de La Bretagne, ils 
ont fait revivre l’ancienne limonaderie de leur quartier devenue, 
pour l’occasion, fabrique de limonade magique (rubrique 
« Potions et pouvoirs magiques ») ! 
 
Je dessine mon quartier à l’aide de… 
Les élèves des trois classes ont dessiné leur quartier afin 
d’illustrer ce livret. Les classes de CM2 du Chaudron et de La 
Bretagne ont également imaginé dessiner leur quartier autrement 
qu’avec de simples feutres ou crayons de couleurs (rubrique « Je 
dessine mon quartier »). 
 

Éléments de contexte 
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Quelques repères lexicaux 

* Futuroscope (page 11) : parc de loisirs, situé dans le département de La Vienne, à thème technologique, 
scientifique, d’anticipation et ludique. Ses attractions mélangent approches sensorielles et projections 
d’images. 
 
* Case Satec (page 14) : au début des années 1960, il y a environ 60 ans, beaucoup de Réunionnais vivaient dans 
des logements précaires, essentiellement des petites maisons en bois sans eau courante ni électricité. La 
SATEC - Société d’Aide Technique de Coopération - commence à construire des maisons de bonne qualité avec 
des matériaux très modernes pour l’époque : le parpaing, le métal et les « nacos ». Les cases SATEC disposent 
aussi d’une varangue. Autre grande nouveauté : la cuisine et la salle de bain se situent maintenant dans la 
maison et non à l’extérieur. 
 
* Des tuit-tuit (page 14) : oiseau forestier endémique de La Réunion. C’est une espèce protégée. 

 
* UNSS (page 14) : ce signe signifie Union Nationale du Sport Scolaire. 

 
* Mach 20 (page 17) : le nombre de Mach est un nombre sans dimension qui exprime un rapport : celui de la 
vitesse d’un fluide par rapport à la vitesse du son au sein de ce même fluide.  Le Mach permet notamment de 
calculer la vitesse à laquelle vole un avion. 
 

 
 



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

depuis 2013. Les premiers élèves de CM1 et CM2 à avoir bénéficié du projet « Sur les traces du patrimoine de mon quartier » ont 

aujourd’hui 18 ans ! 

 

Nous remercions également pour son appui Monsieur Gilles BROYE, coordonnateur lecture, écriture et oralité de la Délégation 

académique à l’éducation et à l’action culturelle – Rectorat de La Réunion.  

 

L’implication et l’accueil des directrices d’école et des enseignants ont été décisifs dans la réussite de cette aventure. Ainsi nous 

remercions Mesdames HOC, YUS et DE FLORE ainsi que Mesdames ARMOOGOM, CHARLES-DOMINIQUE, LITOLFF, FENOUILLET et 

Monsieur MENNINGER. Nous remercions également Béatrice et Hélène, AESH (Accompagnantes d’Elèves en Situation de 

Handicap) dans la classe de La Bretagne ainsi que les parents des trois quartiers qui ont accompagné les visites. 

 

Nous tenons également à remercier le réseau de lecture publique de Saint-Denis dont les fonds documentaires nous ont permis 

d’effectuer des recherches sur le patrimoine des quartiers pour préparer ce projet. Merci également à Mme Kathleen MOHIT, 

directrice de l’association AJADE (Association pour Jouer, Apprendre, Découvrir et s’Epanouir) à La Bretagne. Présente lors de la 

visite du quartier, elle a proposé aux élèves une visite guidée du jardin de plantes aromatiques situé près de l’école et créé par les 

adhérentes de l’AJADE. 

 

Lors des précédentes éditions, nous avions consacré une séance à une rencontre intergénérationnelle dans chaque classe avec 

des gramounes du quartier venus raconter le temps lontan et partager leurs souvenirs. La crise sanitaire actuelle ne nous a pas 

permis d’organiser une telle rencontre en 2021 mais nous savons pouvoir compter sur nos partenaires (ORIAPA - Organisation 

Réunionnaise d’Information et d’Aide aux personnes âgées – et les clubs du troisième âge des différents quartiers de Saint-Denis 

pour de futures rencontres lors d’une prochaine édition.  

 

Et bien sûr, nous soulignons la curiosité et la vivacité sans faille des élèves ! 
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• Frédérique GUILLAUMAT, coordinatrice d’actions culturelles et animatrice d’ateliers d’écriture, qui a également assuré la 

coordination de l’ensemble du projet et la conception de ce livret. 

 

Nous avons pu compter sur nos bénévoles :  

 

• Pascale MARQUEZ, secrétaire de l’Association, pour la relecture de ce livret  

• Virginie LANÇON, adhérente, pour l’accompagnement lors des visites des trois quartiers 
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L’illustration sur la page de couverture de ce livret a été réalisée par Mélissa CADARSI, coordinatrice de l’Association Lilomots. 
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Trois écoles, trois quartiers, une ville 
 

Lors de la visite ludique de leurs quartiers, d’ateliers 
d’écriture et d’illustration, 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 
Chaudron, de Bois-de-Nèfles et de La Bretagne. 


