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Sur les traces 
du patrimoine de mon quartier 

Quartiers de La Bretagne – Bellevue et de Domenjod 

Restitution du projet mené par l’Association Lilomots 
avec les classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 des écoles Maxime Laope et de Domenjod. 

 
Visite ludique des quartiers, ateliers d’écriture et d’illustration, restitution en classe. 
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Depuis 2013, l’Association Lilomots propose à une classe ou des 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. 

 

Pour cette nouvelle édition, l’Association, riche des expériences passées, a souhaité mener l’action dans 

quatre écoles de quartiers de Saint Denis : La Bretagne-Bellevue, Domenjod, Centre-ville et La Montagne. 

Ainsi, de septembre à décembre, le projet s’est déroulé dans une classe de CM1-CM2 de l’école Maxime 

Laope, une classe de CE2-CM1 de l’école de Domenjod, une classe de CM2 de l’école Joinville et une classe de 

CM1-CM2 de l’école Philippe Vinson. 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, une séance du jeu 

« Patrimoine Poursuite* »  ainsi que des ateliers d’écriture et d’illustration des textes. A suivi une restitution 

dans chaque classe avec la remise du présent livret à chaque enfant et la lecture à haute voix par les élèves de 

leurs textes.  

Vous trouverez ici la restitution du projet dans les écoles de La Bretagne-Bellevue et Domenjod. Le livret de 

restitution des écoles du Centre Ville et de La Montagne est disponible sur le site de l’association Lilomots : 

https://lilomots.wordpress.com/ 

 

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. 

https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
https://lilomots.wordpress.com/
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Vous retrouverez dans le présent livret les 
travaux d’écriture des élèves des deux 
classes et quelques illustrations qu’ils ont 
réalisées.  
 
Certains textes ont pu être corrigés ou 
légèrement modifiés dans le respect de 
l’intention de l’auteur. 

Quartier de La Bretagne - 
Bellevue, textes marqués de 

l’icône représentant un champ. 
En effet, le quartier est nommé 
« le jardin de Saint-Denis » de 

part ses maraîchages. 

Quartier de Domenjod, textes 
marqués de l’icône du cocotier en 
référence à l’allée de cocotiers du 

domaine Bang. 

LES DEUX QUARTIERS 

Images icônes libres de droits - made by Freepik 
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LE QUARTIER DE DOMENJOD 

Le quartier de Domenjod est situé à l’est de Saint-Denis près de 

la rivière des Pluies, frontière naturelle avec la commune de 

Sainte-Marie. 

 

Dans ce quartier, près du collège des Mascareignes et de l’école 

de Domenjod, se trouve le Domaine Bang, ancien grand 

domaine inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques depuis 1991. 

 

Le quartier d’Ilet Quinquina jouxte également celui de 

Domenjod. 

 

Rivière des Pluies – Yassir 
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LE QUARTIER DE LA BRETAGNE - BELLEVUE 

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 où a eu lieu le projet et à 

Montauban.  

 

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

développement de la Technopole de La Réunion. 

Ecole de Bellevue – Soraya 
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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, ils ont écrit puis rêvé l’inventaire de leur quartier 

faisant apparaître les éléments qui leur paraissaient marquants autour d’eux 

et en en imaginant d’autres. 
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Dans mon quartier, il y a… 
 
L’îlet Quinquina 
Des ananas et des letchis 
Le domaine Bang avec son canon et ses cocotiers. 
 
Une boutik 
Le collège 
L’îlet Quinquina dont le paysage est très beau 
La rivière des Pluies que je trouve très belle 
Des tamarins 
Des camions et des voitures. 
 
La nature 
Des arbres et des cocotiers 
Des mangues, letchis et tamarins. 
 
Des vieux bâtiments qui étaient très jolis 
Des maisons partout 
De la boue 
Le collège des Mascareignes où je vais aller dans deux ans 
Les étranges boules sur le collège comme des fenêtres 
Un paille-en-queue qui vole dans le ciel 
Des vers de terre. 
 
 
Extraits des textes de Yassir, Samuel, Antoine et Kensy 

Dans mon quartier, il y a… 
 
Un chameau 
Des champs 
Des oiseaux 
Une église 
Des montagnes 
Une piscine 
Une mairie  
Un coiffeur 
Des poneys 
Des filaos 
Un stade 
Une boutique Lim Shuk 
La Dame Blanche 
Une fleuriste. 
 
Un château d’eau 
La nature 
Le squelette Marcel 
Une bibliothèque 
Des couleurs multicolores 
Des déchets comme des bouteilles en plastique 
Des humains au travail. 
 
Extraits des textes de Noan et Léa    
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Dans mon quartier, il y a beaucoup d’élèves que je connais au 
collège et aussi des professeurs. 
 

Léane 
 

A Domenjod, il y a le domaine Bang avec… 
 
Une dame et un monsieur qui vivent dans la maison 
Un canon 
Un chien 
Une allée de cocotiers 
Un terrain « propriété privée ». 
 
Ethan 

Dans mon quartier, il y a des gens qui se baignent dans la rivière 
et qui lavent leur linge. 
 
Jade     

 
Dans mon quartier, j’aimerais qu’il y ait… 
 
Un cinéma 
Un lion et d’autres animaux 
Un lac et des licornes 
De grandes horloges. 
 
Des animaux qui parlent 
Un génie 
Des guêpes qui ne piquent pas 
Des lions 
Un KFC 
De la pluie en argent. 
 
Extraits des textes de Yannis et Sheïma 
 

 
Dans mon quartier, je rêve… 
 
De voir des fleurs en forme de cœurs 
De voir des licornes 
De manger des glaces en forme de licornes 
De me déplacer en train et en téléphérique. 
 
Chanel 
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Dans mon quartier, je rêve… 
 
Qu’il y ait un petit sorcier qui pourrait transformer mes rêves 
en réalité. 
 
De faire du vélo dans la cour de l’école et de lever la roue. 
 
D’une grande piscine avec de l’eau rose pailletée 
D’une sirène dans l’école 
D’un jardin de roses rouges et de fleurs jaunes. 
 
De petits lapins blancs dans l’école 
D’anges et d’oiseaux bleus dans le ciel 
De jolis poissons dans la rivière de l’îlet Quinquina. 
 
De légumes et de fruits partout 
Des tomates, des carottes, des citrouilles 
Des ananas, des pommes et des avocats. 
 
D’un aéroport avec plein de monde dedans 
Des gens qui voyagent dans plein d’avions. 
 
Qu’il y ait Kylian Mbappé. 
 
 
Extraits des textes de Grégoire, Théo, Mariana, Jade, 
David, Mahé, Melya    

Allée de cocotiers du Domaine Bang – Samuel 
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A Domenjod, je rêve… 
 
D’épées lumineuses et colorées pour couper les arbres 
 
De voitures invisibles qui roulent toutes seules. 
 
Haninne 

Dans mon quartier, j’ai rêvé qu’il y avait… 
 
Une jolie rivière avec des galets gris, des arbres marron et verts 
et un ficus. 
 
Une ferme où on peut pêcher des poissons. 
 
Une pêche aux canards où on peut gagner des cadeaux : 
poupées Barbie, faux ongles, doudous, pâtes à modeler. 
 
Beaucoup de princesses avec des ailes et des baguettes 
magiques qui font apparaître des sucettes et une grande villa. 
 
Et aussi des rois qui disent « On veut des princesses ». 
 
C’est fini ! 
 
Chamillah 

A Domenjod, il y a… 
 
Un canon 
Des hommes qui font du ciment 
La ruelle de l’Ecole 
Des noix de coco par terre 
Des moineaux dans le ciel 
Le nouveau pont. 
 
Sarah 
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A Domenjod,  
 
Je rêve de faire du roller et d’une piscine dans la cour de l’école.  
 
Je rêve de voir une licorne et de toucher le soleil. 
 
Laure-Anne 

Dans mon quartier, j’ai rêvé… 
 
De voler et de grimper le plus haut possible. 
 
De voir, tous les ans, des licornes dans le ciel. 
 
De chanter tous les jours sans avoir la voix cassée. 
 
Marley 

Ecole de Domenjod – Mariana 
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METTRE EN L’AIR SON IMAGINAIRE 

A PARTIR DU PATRIMOINE BÂTI 

DE SON QUARTIER 

Les élèves de La Bretagne-Bellevue ont revisité le château d’eau situé près de leur école en 

imaginant ce qui pourrait sortir de ses tuyaux grâce au jeu d’écriture des mots en « o ». 

Les élèves de Domenjod sont retournés dans le passé grâce à la machine à voyager dans le 

temps. Ils ont imaginé et écrit la vie au Domaine Bang, situé dans le quartier,  

dans le temps lontan. 
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Au domaine Bang, autrefois, il y avait… 
 
Des bougies blanches et jaunes pour s’éclairer 
 
Un boucan dans la cour  
 
Un feu de bois bien chaud avec une marmite 
 
Un canon en métal  qui faisait « bang » pour faire peur aux 
pirates La Buse et Jacques Picard 
 
Des champs de canne à sucre verts et beiges avec des fleurs 
blanches et argentées 
 
Goyave et Cacahuète, des grands chevaux marron, blancs, bleus 
 
Une charrette, tirée par Goyave et Cacahuète, pour aller à Ilet 
Quinquina laver le linge dans la rivière des Pluies 
 
Une charrue pour retourner la terre. 
 
 
Texte collectif de la classe de Domenjod 

La machine à voyager dans le temps jusqu’au temps 
lontan au domaine Bang – Photo association Lilomots 
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Au domaine Bang, autrefois, il y avait… 
 

Des chevaux et des charrettes 
De la canne à sucre 
Des cases créoles 
Des chapeaux de paille 
Des marmites 
Des pirates 
Des bougies et pas d’électricité 
Des canons et des pistolets 
Des trains à vapeur 
Des tombes. 
 

Des oiseaux mâles rouges 
Des jolies roses jaunes, bleues, roses, rouges et multicolores 
Des jolies licornes. 
 

Extraits des textes de Sully et Sarah 

 
Des tuyaux du château d’eau, j’imagine qu’il sort 
 
Des cochons multicolores qui volent dans un traineau 
Une orchidée à la couleur bordeaux 
Madame Buffo en photo avec un chapeau 
Un chiot en vélo. 
 
Des roses, des orchidées et des tournesols multicolores qui 
s’envolent vers les hauts. 
 
Extraits des textes de Jade et Réhan 
 

 
Des tuyaux du château d’eau, j’imagine qu’il sort 
 

Des cadeaux de Noël qui volent dans le ciel 
Des cadeaux roses, orange, jaunes et mauves 
Qui partent à la Roche Ecrite. 
 

Puis des oiseaux du Carnaval de Rio 
Et des licornes qui s’envolent jusqu’à Saint-Paul. 
Et, enfin, tous les animaux qui rentrent dans les tuyaux. 
 

Enza 
 

Au domaine Bang, autrefois, il y avait… 
 
Des gentils dinosaures pour nous emmener jusqu’au volcan. 
 
Des rosiers roses à la place de l’allée de cocotiers. 
 
Des tours de chevaux gratuits. 
 
Nohlan 
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Au domaine Bang, autrefois, il y avait… 
 
Des chiens gentils qui se baladaient dans la cour 
 
Le canon qui faisait « bang » !  
 
Des rosiers à la place de l’allée de cocotiers. 
 
Shiven 

Le domaine Bang, ses chiens et son canon 
Illustration extraite de la fresque de la classe de Domenjod 



page 19 

 
Des tuyaux du château d’eau, j’imagine qu’il sort 
 
Toto le rigolo 
Du chocolat chaud 
Des oranges au goût de coco 
Un chaudron qui crée des potions 
Un tournesol dans un radeau 
Le chapeau du Père Noël 
Des robes créoles 
Un vélo qui vole comme un oiseau 
Un diplôme jaune 
Des abricots multicolores 
Un blanco qui efface la Covid 19 
Des notes de maloya 
Un poteau qu’on prend en photo 
Une pomme bio 
Un T-rex qui dévore Bobie la guêpe. 
 
Elisa 
 

Les tuyaux du château d’eau – Lily 
Illustration réalisée autour d’une photo du château d’eau 
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PATRIMOINE, POTIONS MAGIQUES 

ET CHARADES 

A partir de mots du patrimoine de leur quartier, les élèves de La Bretagne-Bellevue se sont 

amusés à inventer et écrire des charades en jouant avec les syllabes. 

 

Les élèves de Domenjod ont eu la visite de Gran Mer Kal qui leur a dit vivre maintenant au fin 

fond de l’Ilet Quinquina, sur les berges de la rivière des Pluies.  

Elle leur a appris avoir perdu tous ses pouvoirs. Ils ont décidé de lui concocter une potion 

magique pour lui rendre ses pouvoirs. 
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Mon premier est l’inverse de sur 
Mon deuxième est un souhait que l’on fait en voyant une étoile 
filante 
Mon troisième est le deuxième syllabe de ternir. 
 

Mon tout est ce qui reste dans la tête quand le temps est passé. 
 
 
 
Lily et Emeric 
 

Sous – Vœux – Nir / Souvenir 

Les ingrédients « pourris « de la potion de Gran Mer Kal 
pour voler dans les airs 
 
Une araignée 
Des squelettes pourris 
Des yeux de chat 
Une tonne de vers de terre 
Une banane pourrie 
De la pizza 
Une pêche et une algue périmées 
Des cerises gâtées. 
 
Nayana 
 
La potion de Gran Mer Kal pour devenir invisible ! 
 
Une tonne de caca de chien 
120 grammes de purée d’araignées 
10 litres de jus de crapaud 
Une pieuvre gluante 
Une serre de dragon 
Du géranium 
Quelques gouttes de sang orange 
Trois tonnes de pipi de sorcière bleu 
Des yeux de lynx 
Une crotte de licorne. 
 
Lili 

Mon premier pour appeler quelqu’un 
Mon deuxième, je m’en sers pour fixer des feuilles. 
 

Mon tout est un bâtiment de savoir qui fait partie du patrimoine 
bâti de mon quartier. 
 
 
Enza, Elisa, Fallone et Meïssa 
 

Hé – Colle  /  Ecole 

 
Mon premier apparait devant les écrans 
Mon deuxième est une couleur de cheveux. 
 

Mon tout est le nom de la personne qui a donné son nom à 
notre quartier : La Bretagne. 
 
 
 
Alyssia et Inès 
 

Fond – Brune /  Fontburne 
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Mon premier sert à dormir dessus 
Mon deuxième me sert à écrire des phrases 
Mon troisième est la première syllabe de navire 
Mon quatrième est le deuxième chiffre 
Mon cinquième est un féculent qu’on doit laver avant de le faire 
cuire. 
 

Mon tout est un lieu historique de La Bretagne aujourd’hui 
inexploité. 
 
 
Jade et Soraya 
 

Lit – Mot – Na – Deux – Riz / Limonaderie 

 
Mon premier est la première moitié de maman 
Mon deuxième est un poisson 
Mon troisième est un animal domestique 
Mon quatrième est un pronom personnel. 
 

Mon tout est le fait de faire pousser des fruits et des légumes 
pour les vendre. 
 
 
Cameron et Gabriel 
 

Ma – Raie – Chat – Je / Maraîchage 

Ma potion pour Gran Mer Kal 
 
Pour la potion, il faut : 
De la peau de chien 
Du pipi de fée 
Des poils d’araignée 
Le squelette d’un pigeon 
Un cactus 
Une algue 
Une chauve-souris 
Et, enfin, dix poils de chat. 
 
Elleyanor 

Gran Mer Kal – Lili 
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SAUTER LA MER 

ET ECRIRE UNE CARTE POSTALE 

Les élèves de La Bretagne-Bellevue ont eu le plaisir de recevoir une carte postale de Loeïz,  

10 ans, élève d’une école primaire de la commune de Carhaix-Plouguer,  

dans le département du Finistère, en Bretagne. 

Ils ont ainsi pu découvrir autrement ce département, du même nom que le chemin où est située leur 

école, et cette région qui porte le nom de leur quartier. Ils ont écrit et illustré une carte postale pour 

répondre à leur nouvel ami, Loeïz, de l’autre côté de la mer. 
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Bonjour Loeïz,  
 

Je me présente, je m’appelle Méïssa. 
Ma mamie, qui s’appelle Suzie, a une belle case créole avec des 
fleurs à Bellevue, dans le quartier de La Bretagne. Elle a eu un 
diplôme pour les fleurs de son jardin. Des fleurs rouges, roses, 
bleues, vertes, jaunes, orange.  
Des fleurs de toutes les couleurs.  
Merci de nous avoir envoyé la carte postale de Bretagne. 

 
Méïssa 

Bonjour Loeïz,  
 

Je m’appelle Inès et j’ai 10 ans. 
Je vais te parler d’une sortie que j’ai faite avec la classe le mardi 
26 octobre 2021. On est parti au château d’eau. Mais on n’est 
pas allé à la Roche Ecrite car c’était trop loin. J’avais vu des 
fleurs de canne sur le chemin. 
Merci pour ta lettre de Bretagne et au revoir. 

 
Inès 

La belle case créole– Méïssa 

Le château d’eau – Inès 
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Bonjour Loeïz,  
 
Je suis en CM2. Le nom de mon école est Maxime Laope.  
La classe a deux projets : une matinée sportive et une vente de 
fruits, légumes et gâteaux.  
On mange à la cantine à 11 h 30. La première récréation est à  
9 h 45 et la dernière à 13 h 30. Et on rentre en classe à 8 h. 
Au revoir. 

 
Maxence 

Bonjour Loeïz,  
 
Je m’appelle Inaya. J’ai 10 ans et je suis en CM2 dans l’école 
Maxime Laope. Je vais te parler de mon école.  
 
Alors, pour commencer le nom de mon école. Elle s’appelle 
comme ça parce que Maxime Laope est un ancien chanteur de 
séga. Je ne saurai pas t’expliquer ce que c’est mais c’est de la 
musique d’ici. 
 
Les classes vont de très petite section à CM2. Ici l’école 
commence à 8 h et termine à 15 h 45. Dans notre école, on a le 
droit de venir en vélo ou en skateboard. Moi je viens à pied car 
j’habite à côté. Le midi, on a deux services à la cantine : le 
premier à 11 h 30 et le deuxième à 12 h ou 12 h 15, je ne sais 
plus… Et en attendant, on joue au ballon. 
 
Chez nous, à La Bretagne, on a la vue sur les montagnes, et 
partout aussi d’ailleurs. J’aimerais bien savoir comment c’est 
chez vous.  
 

Inaya 

Ecole Maxime Laope – Jade 
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Bonjour Loeïz,  
 
Je m’appelle Kamille. J’ai 10 ans, je suis en CM2 et aujourd’hui, 
je vais te parler de maraîchage.  
 
Mon père, qui s’appelle Ludovic, travaille dans le maraîchage. Ce 
mot veut dire cultiver et vendre des produits locaux comme des 
salades, des brèdes, du thym, des oignons verts, du persil… Il va 
les vendre au marché. 
 
La Bretagne est mon quartier. La Bretagne est le jardin de  
Saint-Denis. Mais on ne peut pas y faire pousser des tomates à 
cause d’une maladie qui les attaque. 
 
Au revoir et merci de m’avoir écrit et de m’avoir lue. 
 
 

 
Signé : Kamille 

Le maraîchage et les tomates – Noan 
Illustration réalisée autour d’une photo d’un champ près de l’école 
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Bonjour Loeïz,  
 
Je m’appelle Loucia. J’ai 10 ans. 
Aujourd’hui, je te raconte la visite que j’ai faite avec Madame 
Frédérique le 26 octobre.  
On a vu le château d’eau et il y avait des tags. A côté, il y a le 
stade. On a aussi vu le père de Kamille qui cultivait les salades 
et les brèdes.  
On est monté jusqu’en haut du chemin jusqu’à la maison qui a 
gagné un prix pour ses jolies fleurs. 
Au revoir et bonne journée. 

 
Loucia 

Bonjour Loeïz,  
 
Je m’appelle Lily. J’ai 10 ans, je suis en CM2 et j’habite à La 
Réunion. 
 
Je vais te parler des maraîchages dans notre quartier. Dans 
notre classe, le papa d’une élève est maraîcher. Il vend des 
salades, des oignons verts et des brèdes. 
 
Ici on mange du rougail saucisses avec du riz et des brèdes. C’est 
un délice !  
 
Quel est le plat de ton quartier que tu aimes ? 
 
Au revoir, Loeïz. 
 
Cordialement. 

 
Lily 

Maraîchage à Bellevue – Elisa 
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Bonjour Loeïz,  
 
Je m’appelle Alexandre. Je suis en CM1-CM2 et j’ai 9 ans.  
 
Mon école s’appelle Maxime Laope pour rendre hommage à ce 
chanteur. Mon école a deux cours. On est 214 élèves de la Petite 
Section au CM2. Il y a deux arbres, un dans chaque cour. On 
rentre à 7 h 50 et on finit à 15 h 45. Et toi ? 
 
On va faire un projet de marché dans l’école pour avoir de 
l’argent. 
 
Dans ma classe, il y a des bons points. On peut les échanger 
contre du cinéma, des bonbons ou s’asseoir à la place de la 
maîtresse.  
 
Au revoir. 

 
Alexandre 

Rêver en classe – Cameron 
Illustration réalisée autour d’une photo de l’école Maxime Laope 
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DESSINER ET METTRE EN MOTS 

SON QUARTIER POUR CRÉER 

UNE FRESQUE COLLECTIVE 

Suite à la visite ludique du quartier, les élèves de Domenjod ont réalisé une fresque 

collective pour orner les murs de leur classe. 

Ensemble, avec l’aide de leur enseignante, ils ont dessiné et mis en mots leur quartier 

entre deux séances d’écriture pour faire la surprise à Frédérique, animatrice de 

l’association Lilomots. Voici quelques éléments de leur fresque.  
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L’’îlet Quinquina et la rivière des Pluies 



Propositions d’écriture utilisées au long du projet 

 

 
Inventaires 
Après avoir effectué la visite et découvert la notion de patrimoine, 
les élèves des deux classes ont pu écrire leur propre inventaire de 
leurs quartiers. Ils ont également rêvé leur quartier en imaginant 
ce qu’ils aimeraient y voir (rubrique « Inventaire »). 
 
Mettre en l’air son imaginaire à partir du patrimoine bâti 
Le château d’eau situé près de l’école Maxime Laope – quartier de 
La Bretagne – Bellevue – a inspiré un jeu d’écriture autour des 
mots en « o ». Les élèves ont imaginé et écrit tout ce qui pourrait 
sortir des tuyaux du château d’eau.  
A Domenjod, grâce à une machine à voyager dans le temps, les 
élèves ont imaginé et écrit le domaine Bang dans le temps lontan 
(rubrique « Mettre en l’air son imaginaire à partir du patrimoine 
bâti de son quartier»). 
 
Charades et potions magiques 
A Domenjod, Gran Mer Kal, qui habite maintenant à l’Ilet 
Quinquina, a rendu visite aux élèves afin qu’ils lui concoctent une 
potion magique pour lui rendre ses pouvoirs.  
A La Bretagne, c’est en jouant avec les mots et les syllabes du 
patrimoine de leur quartier que les élèves ont été invités à 
s’amuser et à écrire des charades (rubrique « Patrimoine, potions 
magiques et charades»). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ecrire une carte postale 
Les élèves de l’école Maxime Laope à La Bretagne – Bellevue ont 
été invités à écrire des cartes postales pour répondre à Loeïz,    
10 ans, qui leur avait écrit depuis sa région Bretagne en 
métropole. (rubrique « Sauter la mer pour écrire une carte 
postale») 
 
Je dessine et je mets en mots mon quartier 
Avec l’aide de leur enseignante, les élèves de la classe de 
Domenjod ont réalisé ensemble une fresque suite à la visite du 
quartier. Pour cela ils ont dessiné et mis en mots leur quartier 
(rubrique « Dessiner et mettre en mots mon quartier pour créer 
une fresque collective »). 
 

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

 

La Ville soutient ce projet depuis 2012. Les premiers élèves de CM1 et CM2 à avoir bénéficié du projet « Sur les traces du 

patrimoine de mon quartier » ont aujourd’hui 19 ans ! 

 

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

Académique à l’Education Artistique et à l’Action Culturelle – Rectorat de La Réunion. 

 

L’implication et l’accueil des directrices et directeurs d’école et des enseignantes ont été décisives dans la réussite de cette 

aventure. Ainsi nous remercions tout particulièrement Madame Lallemand et Monsieur Dequelson ainsi que Mesdames  

Karine Buffo et Anaïs Charles-Dominique.  

Un grand merci également à Madame Marie-Laure Auguste et Monsieur Jimmy Libelle, AESH à l’école de Domenjod. 

 

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

Ce projet a été animé par : 

 

• Peggy Loup GARBAL, autrice, qui a assuré la coordination, l’animation et la conception du livret pour les écoles du Centre Ville 

et de La Montagne 

• Frédérique GUILLAUMAT, coordinatrice et animatrice en médiation culturelle, qui a coordonné l’ensemble du projet ainsi que 

la coordination, l’animation et la conception du livret pour les écoles de Domenjod et Bellevue – La Bretagne 

• Virginie LANCON, adhérente de Lilomots, venue en renfort en tant que bénévole pour accompagner les visites du quartier de 

La Bretagne-Bellevue, Domenjod et du Centre Ville 

• Pascale MARQUEZ, secrétaire de Lilomots, qui a effectué une relecture de ce livret 

• Mélissa CADARSI, coordinatrice de l’association Lilomots, qui a apporté son précieux soutien tout au long du projet. 

 

Photos présentes dans ce livret : Association Lilomots. 
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Deux écoles, deux quartiers, une ville 
 

Lors de la visite ludique de leurs quartiers, d’ateliers 
d’écriture et d’illustration, des élèves de CE2, CM1 et 
CM2 de quatre 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 de La 
Bretagne-Bellevue et Domenjod. 
 
Le livret des deux autres quartiers du Centre Ville et de 
La Montagne est disponible sur le site de l’association 
Lilomots : https://lilomots.wordpress.com/.   
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