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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 de leur quartier. 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 
déclinée 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. 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 du centre-ville et de La Montagne. Le livret de restitution des 
écoles du Bretagne-Bellevue et Domenjod 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 a reçu un exemplaire du livret. Une version électronique accessible à tous 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
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Vous retrouverez dans le présent livret les travaux d’écriture des élèves des deux classes ainsi que 
quelques illustrations. 

Certains textes ont pu être corrigés ou légèrement modifiés dans le respect de l’intention de l’auteur.

Quartier Joinville – Jardin de l'État : 
textes marqués de l'icône représentant 
une fontaine, en référence à la fontaine 

Wallace du Jardin de l'État. 

Les deux quartiers

Images icônes libres de droits - made by Icon8.fr

Quartier de La Montagne : textes 
marqués de l’icône représentant un 
canon, comme les quatre canons du 

Cap Bernard que l'on aperçoit dans les 
rampes de La Montagne.
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Le quartier Joinville - Jardin de l'État

Le quartier Joinville - Jardin de L'État est un 
quartier du centre-ville de Saint-Denis.
Il dispose de divers services et infrastructures 
de transport, de commerce, de sport, de loisir, 
de culture, de santé et d'éducation. 

Le Foyer des Jeunes de Joinville situé à côté 
de l'école est l'une des plus vieilles 
associations de Saint-Denis : elle compte plus 
de 50 ans d'existence ! 
Célèbre notamment pour son club de handball, 
l'association a donné son nom au quartier. 

Le quartier comprend aussi le Jardin de l'État, 
ouvert à son emplacement actuel en 1767  : 
autrefois appelé Jardin du Roy, c'est le seul 
jardin botanique de Saint-Denis. 
D'une superficie de 4 hectares, il est planté 
d'arbres et d'épices ramenés dans l'île par le 
botaniste Pierre Poivre, et est agrémenté de 
bassins et d'une fontaine Wallace, la seule de 
l'île. 
Le Jardin de l'État abrite un Muséum d'histoire 
naturelle ouvert en 1855.

Joinville – Maël
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Le quartier de La Montagne

Le quartier de La Montagne est dominé par la zone 
du Colorado, qui comprend le seul collège de 
l'ensemble du quartier et une importante zone de 
loisirs, dont un golf et un parcours de santé. 

Le parc du Colorado est aussi un lieu de détente 
pour les Dionysiens qui y viennent en nombre les 
week-ends pour pique-niquer. C'est aussi le point 
de départ de randonnées vers la Roche Écrite et 
l'Îlet à Guillaume. 

Dans le quartier de la Montagne, on trouve des 
écoles primaires, un lycée professionnel privé, une 
bibliothèque municipale et plusieurs banques. 
C'est un lieu essentiellement résidentiel, et il 
concentre l'essentiel des commerces.

L'église à côté de l'école Philippe Vinson, faite en 
pierre de lave, a été édifiée en 1929. Sa 
construction a duré à peine trois mois. Elle a été 
nommée Saint-Gabriel en l'honneur de l'homme 
qui a donné le terrain où elle fut construite  : 
Gabriel Sauger.

La Montagne – Léane
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Inventaire du 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 de leur quartier, sous forme de chasse aux trésors du patrimoine, ils 

en ont écrit l’inventaire, selon les éléments qui leur paraissaient marquants autour d’eux : 

nature, voisinage, bâtiments, bruits, etc.
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Dans mon quartier il y a  : un tallipot. Un tallipot, c'est un arbre 
qui ne fleurit qu'une seule fois. Il y a une fontaine qui s'appelle 
fontaine Wallace, et c'est la seule fontaine Wallace de l'île de 
La Réunion. Il y a un buste de Joseph Hubert  : Joseph Hubert 
est un scientifique. Il y a une boîte à livres  : on échange des 
livres  ! Il y a bien sûr le muséum d'Histoire naturelle  : c'est le 
seul muséum de La Réunion  ! Et le bassin aux nénuphars : le 
Jardin de l'État compte de nombreux bassins aux nénuphars. 
Tu peux peut-être voir des poissons rouges  !

Nafissa

Dans mon quartier, il y a un tallipot qui fleurit environ tous les 
cent ans, un muséum des animaux empaillés, dans le bassin 
aux nénuphars il y a des poissons, dans une boîte à livres on 
peut échanger des livres, et Pierre Poivre aime les épices.

Hisham

Dans mon quartier, il y a des centaines de chiens qui aboient, 
mais ils sont gentils au fond d'eux. 
Dans mon quartier, il y a mon chien qui se fait des amis. 
Et il y a aussi les pompiers, et d'ailleurs, mon papa est ami avec 
un pompier.

Éléonore

Dans mon quartier, il y a :
Une fontaine Wallace avec quatre femmes qui représentent la 
bonté, la simplicité, la charité et la sobriété.
Des tallipots qui ne fleurissent que tous les cent ans.
Un muséum d'Histoire naturelle.
Des bassins aux nénuphars où l'on peut voir des carpes koï
Un buste de Joseph Hubert sculpté.
Des boîtes à livres où l'on peut prendre ou échanger des livres.

Nathanaël

Antoine
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Dans mon quartier, il y a  : des voisins, des arbres, des 
bananiers, des mangues et des chats, et aussi des chiens. 
Il y a des chemins, un parc de jeux, un terrain de football et 
aussi un terrain de pétanque, un terrain de sport, des voitures, 
une villa 5 étoiles et des fleurs, et aussi un immeuble qui est en 
train de se construire et des travaux, et aussi  : la pharmacie 
Cap Méchant, l'école, le club de l'ESE, des tours de vélo et de 
trottinette, l'église, des magasins, et plein de déchets dans les 
rues et les chemins secrets, et des savates de partout.

Noëlly 

Dans mon quartier, il y a  : le gymnase et le terrain vert, la 
boulangerie qui s'appelle Dauphin, les voitures, l'école Saint-
Gabriel, le skate parc, la banque ou la Poste.

Hugo

RoseRose

Coline
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Dans mon quartier, il y a  : 
Une église en pierre de lave.
De jolies maisons.
Une belle caserne de pompiers.
Beaucoup, beaucoup d'enfants.
Des joyeuses écoles.
Une grande bibliothèque.

Rose 

Dans mon quartier, il y a  : 
Une cabane faite avec des troncs de goyaviers.
Il y a des bassins de nénuphar.
Un muséum d'histoire naturelle.
Des tallipots qui ne fleurissent qu'une fois tous les 100 ans  !
Des boîtes à livres où l'on peut échanger des romans.
Des fontaines où il y a quatre femmes représentées.

Églantine

bonbon

TiméoMao
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Dans mon quartier il y a  : 
une église, des voisines, une maison, des personnes, des 
magasins, des docteurs, une bibliothèque, une école, le 
gymnase, la Poste, la boulangerie, la piscine, le terrain vert, le 
terrain noir, la maternelle, la crèche, le Colorado, le sport, le 
yoga, la méditation, la terre, les pompiers, l'ambulance, la 
police, des routes, des voitures, des trottoirs, du football, des 
casernes, des jardinières.

Clara

Dans mon quartier il y a : 
un tallipot qui fleurit une fois tous les 100 ans, une fontaine 
Wallace qui servait aux pauvres pour boire, le buste de Joseph 
Hubert qui était un botaniste et un savant réunionnais, des 
boîtes à livres où l'on peut échanger des livres, un muséum 
d'histoire naturelle où il y a des animaux naturalisés, un bassin 
aux nénuphars où il y a des poissons.

Maël 

Dans mon quartier, il y a :
une école, une boulangerie, une pharmacie, il y a aussi la Poste, 
une église et une caserne de pompiers.

Kamron 

Dans mon quartier il y a  : 
une église, des voisines, une maison, des personnes, des 
magasins, des docteurs, une bibliothèque, une école, le 
gymnase, la Poste, la boulangerie, la piscine, le terrain vert, le 
terrain noir, la maternelle, la crèche, le Colorado, le sport, le 
yoga, la méditation, la terre, les pompiers, l'ambulance, la 
police, des routes, des voitures, des trottoirs, du football, des 
casernes, des jardinières.

Clara (Montagne)

Dans mon quartier, il y a :
une école, une boulangerie, une pharmacie, il y a aussi la Poste, 
une église et une caserne de pompiers.

Kamron (Montagne)
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Mon quartier dans le futur

Les enfants ont été invités à imaginer leur quartier dans le futur. Les élèves de Joinville et de 

La Montagne ont imaginé à quoi ressemblerait leur quartier dans l'avenir : ses rues, ses 

transports, l'école, la cantine, l'habillement...
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Dans le futur, la nourriture se crée à partir de machines, le 
téléphone est un hologramme, les routes sont équipées d'un 
système pour éviter les accidents, les livres ont des commandes 
vocales pour s'ouvrir, se fermer, tourner la page quand tu le lis, 
et tout le monde a un petit robot de compagnie.

Tom

En 2041, il n'y aura plus les mêmes légumes, fruits et friandises, 
ils seront infinis, comme par exemple  : tu manges un bout de 
ton tacos, il réapparaît.
Les chaussures pourront te faire voler, sauter, à un maximum 
de 5 mètres de hauteur. 
On devra se téléporter au terrain de basket et nos ballons 
seront en feu. 
Les classes auront des ordinateurs, téléphones, tablettes, elles 
auront aussi des robots automatiques qui nous diront tout, il 
n'y aura pas de cahiers. 
Les rues seront d'une autre couleur, sombre, sauf gris et noir. 
Les bus auront de grandes ailes, voilà comment je vois la vie en 
2041.

Émilie

Yassine

J'imagine mon quartier en 2041 : des gens qui mangent de la 
nourriture, des personnes qui vendent de nouveaux téléphones, 
des enfants qui jouent à des jeux vidéos, et dans les 
bibliothèques, beaucoup de gens qui lisent des livres.

Maylis

Il y aura dans la cantine des burgers et des sandwiches, il y 
aura aussi le terrain de basket, il y aura des tags sur les murs et 
dans la classe. Il y aura des casiers rouges, des tables gris-bleu 
et en dernier, le livre dans un sac de travail, coincé dedans.

Djamaldine

Tom
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En 2041, il y aura des vêtements automatiques, la nature sera 
en couleurs, les terrains de basket n'existeront plus, il y aura 
deux fois plus de sport, les classes seront dans un arbre, les 
livres parleront.

Eulalie

En 2041, la nourriture sera... verte ! Les chaussures auront des 
réacteurs, elles rouleront à 2km/h, les maisons voleront et le 
bus restera pareil  !

Mia

Émilie

Amélia
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En 2041, dans les cantines, il y aura des jeux vidéos et des 
animaux et des robots serveurs et dans les rues un sport qui 
change tous les jours.

Arthur

En 2041, la piscine sera chaude comme un jacuzzi et il n'y aura 
plus de maître-nageur.
En 2041, les animaux seront gentils et ils nous feront des câlins 
tout le temps.
En 2041, dans toutes les classes, il n'y aura ni maîtresse ni 
maître.
En 2041, toutes les rues auront des jacuzzis et des balançoires.
En 2041, tous les bus auront des étages, jusqu'à 17 étages.

Clara

Maxim

Eva

Noam

Noam



page 18

En 2041, il y aura plus d'arbres, des chaussures qui sautent 
haut, des voitures volantes, des pompiers qui se téléportent, 
une église invisible et des bus volants.

Maxime

En 2041, les vêtements seront blancs, les avions seront 
beaucoup plus grands, il y aura des jeux vidéos sur toute la 
planète, Tangerine sera un restaurant.

Hisham

En 2041, les maisons (la plupart) seront très grandes avec 
d'assez grandes antennes. 
Les routes, il y en aura partout sur les montagnes et plein de 
ponts par-dessus les océans. Les jeux vidéos seront virtuels 
grâce à des lentilles de contact et au lieu de la PS5, ce sera la 
PS10.
Les sports seront faits par des robots qui enlèveront la graisse 
automatiquement. 
Les livres auront des pages électroniques, elles se tourneront à 
votre place. 
Les bus seront plus larges, modernes, mais quand même un peu 
sales. Les talons des chaussures seront 15 cm plus grands que 
la normale.

Sarah

En 2041, la nourriture sera... verte. Les chaussures auront des 
réacteurs, les voitures voleront à 2km/h, les maisons voleront et 
le bus restera pareil  !

Mia

Soen : «  Il y aura des robots à la cantine »



page 19

Les classes en 2041 auront des tableaux qui se transformeront 
en télévision, les chaises se transformeront en sièges éjectables 
et les bureaux seront comme au travail. 
Piscine dans la pièce d'à côté  !

Eva

En 2041, les lunettes seront électroniques, feront des massages 
de la tête, auront des antisèches sur les verres.

Ema

Dans le futur, les routes seront des arcs-en ciel (les voitures 
voleront), le bus aura 36 étages, il pourra aller à 3096 321 234 
991 004 320 000 000 000 000 km/heure.

Anthony 

Dans le futur, il y aura des piscines sans eau pour économiser. 
Il y aura des pilules pour manger. On pourra voyager partout 
sans dépenser un euro. Les pompiers auront autant d'eau qu'ils 
veulent pour éteindre les feux. Il n'y aura plus de routes, car on 
aura des voitures volantes. Les églises seront entièrement 
automatisées.

Mao

En 2041, il y aura de nouvelles plantes découvertes, le service 
de la cantine sera rapide et le menu sera écrit sur un panneau 
électronique. 
Quant aux chaussures, elles se noueront toutes seules et pour 
les jeux vidéos, la VR sera augmentée. 
Les routes, il n'y en aura plus, car les voitures voleront.

Nathanaël

Pour moi dans le futur à la cantine, il y aura des robots qui 
serviront à manger, et puis les vêtements seront toujours à 
paillettes. Les chaussures : les lacets se feront seuls. 
La voiture du futur volera et se conduira seule. 
Les maisons se plieront et elles rentreront dans une poche. 
Et enfin, le bus aura quatre étages avec des repas et boissons à 
volonté, et il y aura aussi des télévisions XXL  !

Coline
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Maylis : « Mon quartier en 2041 »
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Dans le futur, les vêtements seront transformables en jetons 
que tu pourras ranger facilement. 
La nourriture sera dans des barres de chocolat, exemple  : goût 
pizza, pâte, riz... 
Il ne restera qu'un couple de chaque animal, les voyages se 
feront par téléportation, les sports seront coachés par des 
robots, les téléphones seront de petits jetons implantés dans le 
bras, et quand tu appuieras dessus, un écran apparaîtra. 
Les classes, il n'y en aura plus, tout se fera sur une table tactile 
à la maison, les livres seront sur la table tactile.

Nolhan

En 2041 à la cantine, les plats seront servis par des robots : on 
mangera des vers de terre, des insectes. 
Grâce à notre téléphone, on aura nos réponses à toutes nos 
questions, notre téléphone contrôlera nos appareils 
électroniques.
Dans ma maison, je devrais scanner mon visage pour pouvoir 
entrer. 
Sur le terrain de basket, il y aura des robots qui nous 
soigneront quand on se blessera.

Rassoul

En 2041, je pense que  : les vêtements se mettront tout seuls 
sur nous. Le sport n'existera plus, car il y aura des équipements 
pour se muscler sans lever le petit doigt. 
Les classes seront totalement automatisées et les maîtres et 
maîtresses seront des robots. Les trottoirs seront remplacés par 
des escalators au sol. Il n'y aura plus de bus car il n'y aura que 
des voitures volantes. La nourriture sera de petits cubes qui 
rempliront le ventre pendant cinq heures.

Ridwane

En 2041, les livres se liront tout seuls, il y aura plein d'animaux 
beaux et sages. Les filles auront des voitures électriques trop 
belles et trop cool, et pour les garçons, au lieu d'avoir des 
voitures cool, ils auront plein de livres chez eux et pour 
remplacer les voitures ils auront des scooters.
Et pour finir, à la cantine, les cantinières nous serviront des 
hamburgers. 

Amélia

Dans le futur, les vêtements se mettront automatiquement, les 
chaussures se noueront seules, le terrain de basket volera dans 
les airs, le jeu qui s'appelle Playstation 25 sera sorti, les bus 
voleront dans les airs, sans leurs roues.

Hugo



page 22

Sirandanes et charades

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

écrire des kosa in shoz, sirandanes, devinettes et charades.

Pour certains, cela a été l’occasion de découvrir les kosa in shoz, ces devinettes créoles !
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Mon premier sert à marcher dessus pour éviter l'eau
Mon second sert à marcher
Mon tout sert à éteindre les gros feux de maison. 

Lily

Mon premier est un livre religieux
Mon deuxième est la 9e lettre de l'alphabet
Mon troisième est quelque chose qu'on boit tout le temps
Mon quatrième est un jeu de balle

Mon tout est un lieu où on lit.

Noélie R.

Bible – i – eau - thèque / Bibliothèque

Je vis au paradis, j'ai une auréole et je suis habillé de blanc 
avec des ailes.

Kamron Un ange

Pont - Pied / Pompier

Quand mes plumes se recouvrent d'étoiles, j'ai compté jusqu'à 
100. 

Yassine 

Mon premier est le verbe être conjugué au présent, à la 
troisième personne du singulier
Mon deuxième est la première syllabe de copie
Mon troisième est un déterminant
Mon tout est essentiel.

Soen

C'est à la fin de ma vie que je suis le plus beau. 

Anthony

Est – co – le / École

Le tallipot

J'attends cent ans pour avoir mes guirlandes, et je meurs.

Ilona Le tallipot

Le tallipot

Mon premier est un pronom personnel
Mon deuxième est là où on dort
Mon troisième est la première syllabe de potiron
Mon tout est un arbre.

Rebecca

Le tallipot
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Mon premier est le mâle de l'oie
Mon deuxième est un animal de la même famille que le cerf
Mon tout est un endroit où il y a des plantes et des fleurs.

Rassoul

Mon premier, c'est quand un camarade me vole un stylo
Mon second, c'est quand je bavarde trop en classe
Mon tout, c'est un endroit où je vais tous les jours.

Hugo

Mon premier est un objet
Mon second est un animal
Mon tout est un lieu pour les fleurs.

Lana Jarre – Daim / Jardin

Hé – Colle / École

Jars – Daim / Jardin

Aurore
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Mon premier est  une araignée
Mon deuxième est un objet qui sert à dormir
Mon troisième est la 15e lettre de l'alphabet
Mon quatrième est un jeu de balle
Mon tout est un lieu qui sert à prendre des livres.

Hugo Bib – Lit – O – Thèque / Bibliothqèue

Je sors d'un volcan et je me transforme en pierre.

Léane

La pierre de lave

Mon premier sont de gros livres religieux, il y en a 73
Mon deuxième est une voyelle
Mon troisième, on la boit tous les jours
Mon quatrième est une sorte de bois
Mon tout est un endroit où on lit.

Valérie

Je porte le nom d'un archange. C'est la maison de Dieu.

Émilie Église Saint Gabriel

Bible – i – Eau – Teck / Bibliothèque

Avant de mourir, je mets mon plus beau linge blanc.

Antoine

Le tallipot
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Patrimoine, potions 
et pouvoirs magiques

Sur ce thème, les propositions ont permis d'imaginer pouvoirs et potions magiques

grâce à de prestigieux invités, tels que Gran mèr Kal !

Les élèves des écoles Joinville et Philippe Vinson ont aidé la sorcière à retrouver ses pouvoirs 

perdus et ont inventé des recettes et des pouvoirs magiques ! 



Recette : «  Comment changer de corps avec ma soeur  »

5 cuillères à soupe de poudre de fleurs de tallipot.
Mettre le pipi de chat au micro-ondes.
3 poils d'oreilles d'homme, 6 g de cheveux roux, 3 dents de 
girafe, 5 ongles de ton père, 3 langues de crapauds, le vomi de 
ta grand-mère, la sueur de Dimitri Payet. 
Mélangez la sueur avec le pipi, ajoutez les 6 g de cheveux roux, 
mettre les ongles avec le vomi de ta grand-mère, mixez le tout 
avec les dents et la poudre, ajoutez les langues de crapaud. 
Maintenant, j'aurais plus à passer mon bac  !

Sarah
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Le gâteau goûtu pour 10 personnes

Ingrédients  : une fleur Goutte de sang cueillie un soir de pleine 
lune, une plume de paille en queue vivant de préférence, une 
moustache de chaton prise sur un chaton noir, une patte de 
cafard mort, une dent de chien-loup, une tête de Barbie 
d'enfant en bas-âge, une citrouille empoisonnée de 
l'Halloween dernier, le talon de Cendrillon (que le talon, pas la 
chaussure), 8000 litres de sang.
Mettre au four à 10000°C, mélanger avec un fouet de cuisine. 
Attendre trois semaines. Retirez à 00:00, pas une heure de plus, 
sinon vous allez vous transformer en galette de riz 
indestructible.

Valérie

Ema
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Potion d'invisibilité

Ingrédients  : 2 ailes de chauves-souris, 1 L de bave de crapaud, 
1 fémur d'enfant, 1 g. de poudre de fleur de tallipot, 1 crâne de 
chauve-souris, 1 cœur d'adulte

Recette : remplir le chaudron d'eau et la faire bouillir à 90°C. 
Mettre les 2 ailes de chauve-souris, la bave de crapaud, la 
poudre de fleur de tallipot, un crâne de chauve-souris, un 
fémur d'enfant et un cœur d'adulte. 
Puis, il faut réciter la formule magique « Abracadabra » et les 
flammes deviendront bleues, la température passera de 90°C à 
500°C. Enfin, la potion devra rester une heure au feu. 
Maintenant, vous pouvez verser la potion dans un pot.

Nolhan

Recette à l'oiseau

Ustensiles  : four, pilon, bol, fouet
Ingrédients : goutte de sang (fleur), caca d'oiseau, pipi d'oiseau, 
bec d'oiseau, queue d'oiseau, cerveau d'oiseau, œil d'oiseau, 
plume d'oiseau
Préparation  : écrasez les ingrédients avec le pilon, mélangez 
avec le fouet dans le bol, mettre un millénaire au four.

Noélie Lana
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Églantine

Soupe à l'humain

Ingrédients  : un cœur humain, un cerveau humain, une patte 
de grenouille, une fleur Goutte de sang, une langue d'humain, 
une sauterelle grillée, un croque-mort, une tête d'humain.
Ça doit brûler 100 minutes au four.

Arthur

Ustensiles  : un chaudron, un bâton (pour mélanger), un bol, 
une fiole
Ingrédients  : oreilles d'enfants pas sages, goutte de sang, une 
queue de souris, les cerveaux de Napoléon et de Frankenstein, 
un cœur de lapin, un œuf de pirate des Caraïbes, une tête de 
canard, une tête de lutin, les pieds du Père Noël.

Préparation  : mettre dans le four une heure et dégustez  !

Lily

Nina
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Potion pour 8 personnes
Temps de préparation  : 20 mn
Budget  : cher

Ingrédients  : 1 cerveau, 4 g. de poudre de fleur de tallipot, 3 
toiles d'araignée, 8 oreilles d'enfants pas sages, 3 crottes de 
nez, 6 yeux d'enfants.

Préparation  : Mélanger le cerveau avec la poudre de tallipot  ; 
les toiles d'araignée sont mélangées avec le reste. On mélange 
le tout. Mettre la casserole sur le feu à 40° C. Ensuite ajouter un 
fil de toile d'araignée. Et après  : bon appétit  !

Nafissa

Potion pour transformer une personne en enfant

Ingrédients  : 20 pattes de cafards, 4, 5 ou 6 oreilles d'enfants 
pas sages, 1 L de pipi de chat, 2 yeux de grenouille, une pincée 
de poudre de fleur de tallipot

Déroulement  : prendre les oreilles d'enfants, mettre du pipi de 
chat dessus et faire frire pendant 10 mn. Mettre le pipi de chat 
dans un récipient, ajouter les yeux et mettre la pincée de 
poudre de fleur de tallipot. Mélangez le tout pendant quelques 
minutes, puis ajouter les pattes et les oreilles.

Ilona

La potion pour être rapide

Ingrédients  : 4 œufs, 4 limaces, de la poudre de tallipot, un 
caca de vache, 2 oreilles d'enfant pas sage

Indications  : pour 1 personne ;  cuisson  : 15 mn

Préparation  : 2 mn puis mélanger durant 30 mn et vous la 
buvez.

Djamaldine

Ustensiles  : cuillère en bois, fouet, chaudron, micro-ondes, 
téléphone A12, extincteur, feu

Ingrédients  : goutte de sang, tomate, mozzarella, crème 
fraîche, grenouille, vinaigre, ail, Tik Tok, cheveu, escargot, 
Chupa Chups, pâte à pizza, poussière qui pique les yeux, 
fourrure de souris. Mettre au four.

Éléonore

Dans ma recette, il y a  : de la farine, du sucre, des œufs, des 
vermicelles, du sucre vanillé, de la levure, du beurre, de l'huile, 
des grenouilles, de la morve de margouillat, des serpents, des 
crottes de nez, des cerveaux, des cheveux, des poils d'animaux 
et des moustiques. 40 mn au four.

Noëlly



page 31

Pour ma recette, il faut  : 250 g de farine, 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive, 1 bol de caca de hamster, 1 écaille de poisson, 
2 g. de poudre de fleur de tallipot, 2 gouttes de sang de 
vampire, 1500 g de sucre, 1 œil de zombie, 1 cheveu de Mme 
Daudon, 1 larme de sorcière, 1 extrait de caca de chauve-souris, 
1 arête de poisson et 2 g. de peinture.

Ustensiles  : 1 cuillère à soupe, 1 chaudron, 1 four, 1 mixeur, 
2 gros bols

Recette  : mélanger la farine et l'huile d'olive avec une écaille 
de poisson, dans un bol. Mélangez ensuite le caca de hamster 
et de chauve-souris suivis de peinture dans un autre bol. 
Mélangez dans le chaudron 1 œil de zombie, 1 cheveu, du 
sucre, la poudre de tallipot. 

Tout mélanger et mettre au four pendant 30 mn à 120°C.
Mangez, et vous serez transformé en poisson-chat.

Ridwane

Soupe de grenouille à la fleur de tallipot

Ingrédients  : de la poudre de fleur de tallipot, du pipi de chat, 
une grenouille

Préparation  : je touille le pipi de chat, je cuis la grenouille à 
10 000 degrés, je mets dans ma marmite la poudre de fleur de 
tallipot, je mets tout dans ma marmite, je les mélange 
doucement, je les sors, je les mets dans un bol.
Voilà comment je cuisinerais  !

Émilie 

Eulalie 

 Rebecca : 
« Gâteau de carottes d'Halloween »



Propositions d’écriture utilisées au long du projet

Inventaires
Après avoir effectué la visite sous forme de Chasse aux trésors du patrimoine, et découvert la notion de patrimoine, les élèves des deux 
classes ont pu écrire l'inventaire de leurs quartiers.

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.

Potions et pouvoirs magiques
Les deux classes ont été invitées à écrire une recette de potion magique en compagnie de Gran Mer Kal.

Mon quartier en 2041
Grâce à la spirale du futur (jeu de plateau), les enfant ont pu enrichir leur vocabulaire tout en imaginant leur quartier dans vingt ans, 
sous ses différents aspects..

Je dessine selon les thèmes proposés
Les élèves des deux classes ont dessiné les différents thèmes qui leur étaient proposés afin d’illustrer ce livret. 

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 18 ans !

Nous remercions également pour son appui Monsieur Gilles BROYE, coordonnateur lecture, écriture et oralité.

L’implication et l’accueil des directrices d’école et des enseignantes a été décisive dans la réussite de cette aventure. Ainsi, nous 
remercions les directrices Mesdames Claire Despréaux et Dany Ponamalé, les enseignantes Karen Daudon et Mathilde Abou-Omar, les 
professeurs stagiaires Miguel Ablancourt et Julie Jauzelon, et Mme Laurence Zila, AESH.

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 2022. 

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

Ce projet a été animé par :
•Peggy-Loup GARBAL, écrivaine, 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 et a assuré 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.

• •Mélissa CADARSI, coordinatrice de l’association Lilomots, qui a apporté son précieux soutien.
• .
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Deux écoles, deux quartiers, une ville

Lors de la visite ludique de leurs quartiers, d’ateliers et 
de rencontres, des élèves de CM1 et CM2 de deux 
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 
Joinville - Jardin de l'État et La Montagne.
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