Le Bourg par
« Les Petits artistes »
Quat cm1-cm2
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a ville de mon enfance

h ville que j’aime tant

a vie

a ville qui me plait

st ma fierté
Clara D.

Le Bourg représenté par les enfants après la visite du
quartier :
Le parcours 1 : métro maison des enfants, rue Anne Delavaux, Avenue de Dunkerque
jusqu’à l’église du Bourg

à la façon de Piet Mondrian :

Maxime (cm2)

Quentin (cm2)

Lévana C.

Lomme
Lomme, cette ville que j’aime
Lomme, cette ville si belle
Je suis à l’école de Lomme
C’est là que j’apprends à faire des choses
Ecrire des poèmes
Et plein de choses encore
Lomme, cette ville que j’aime
Lomme, cette ville si belle
J’aime faire tant de choses
Dans la ville de Lomme
Comme aller à mon sport
Qui me passionne tant
Comme plein de choses encore
Lomme, la ville où l’on ne s’ennuie jamais !
Léa M.

A Lomme aujourd’hui
Les gens sont contents
D’avoir une vie
Aussi bien
La vie est ce qu’il y a de plus précieux
A Lomme aujourd’hui
Ilhan (cm1)
mai 2016-05-31

Elle a bon dos la ville de Lomme
Qui était autrefois un village
Elle en a vu la ville de Lomme
Avec ses six quartiers
Elle a bon dos la ville de Lomme
Elle en a vu la ville de Lomme
Avec le Bourg
Le plus vieux quartier de Lomme
Il en a vu passer des bombes
Il en a vu des dégâts
Le vieux Bourg
Le vieux Bourg
Lévana (cm1)
Mai 2016

Yseult (cm1)

Le cimetière du Bourg
Le cimetière a été déplacé
De l’église il était jadis au pied
Il en a vu de toutes les couleurs
Le cimetière du Bourg
Il en a vu des Allemands passer
Durant les deux guerres.
Ils y ont mis sous terre
Leurs camarades tués
Dans le cimetière du Bourg
On y trouve
Des plaques commémoratives françaises
Mais aussi allemandes
Pour honorer
Tous ces soldats tués
Texte de Jane et Lukas (cm2)

Elisa M.

Quentin et Marion

Il est en forme le vieux Bourg
Plein de gens ont vécu ici
Il en a vu des enfants
Le vieux Lomme Bourg
Le vieux Lomme Bourg
Il en a vu des enfants s’amuser et danser
Il a vu souvent la géante défiler
Le vieux Lomme Bourg
Le vieux Lomme Bourg
Il en a vu de la pluie et du soleil
Le vieux Lomme Bourg
Le vieux Lomme Bourg
Angéline (cm1)
Mai 2016

Le Bourg

Le parcours 1 : métro maison des enfants, rue Anne Delavaux, Avenue de Dunkerque
jusqu’à l’église du Bourg

Marion (cm2)

Il a bon dos le Bourg de Lomme
Depuis le Moyen-âge
Il en a vu des châteaux
Le vieux Bourg
Le vieux Bourg
Il en a reçu des bombes
Il en a connu des dégâts
Surtout l’église
Le vieux Bourg
Le vieux Bourg
Yseult (cm1)
Mai 2016

Lomme est composé de cinq quartiers
Elle est à côté de Lille
Il y a des magasins, des clubs
Des salles de sport, des écoles…
Et dans les quartiers
Il y a des voitures
Il y a des gens
Il y a des maisons…
Et moi !
Moi, dans l’école
Moi, sur ma chaise
Moi, en train d’écrire.
Maxime B.
Léa et Victorine

Elle en a vu des châteaux la ville de Lomme
Elle a bon dos la ville de Lomme
Elle en a vu depuis le Moyen âge
La ville de Lomme est entrée
Tout doucement dans l’histoire
Elle a bon dos la ville de Lomme
Ilhan et Jamel (cm1)
Mai 2016

Lévana C.

La rue Madringhem
Rue Madringhem
On dit que cela aurait pu être
Le premier nom de notre commune
Rue Madringhem
On dit que ton origine est germanique
Tu signifierais « terre de la famille de Mader »
Grands guerriers germains
Qui auraient vécu sur une élévation de terrain
Au quartier du Bourg
Rue Madringhem
Autrefois on te nommait le sentier d’Armentières
Dans les premiers siècles de notre ère
Tu n’étais pas qu’une simple rue mais une grande terre
Maintenant rue Madringhem
Avec ton square et ta pierre
Tu contournes l'église et le cimetière
Alix et Corentin

Elisa M.

Dans ma ville
Il y a des tours
Une mairie

Des quartiers
Et puis moi qui chante
Dans mon quartier

Il y a une cantine
Un métro
Des places
Des rues

Et puis moi qui chante
Il y a des maisons
Des résidences

Mon école

Et puis moi qui chante
Dans mon école
Il y a des classes
Des arbres

Des oiseaux
Et puis moi qui chante
Marion (cm2)

Le Bourg

Le parcours 2 : métro du Bourg, rue de la Drève, rue Madringhem, Avenue de Dunkerque
, place de l’église

Marine (cm2)

Lomme
Tu nous as donné un foyer
Tu nous as donné une belle école
Oh, que tu es belle !
Mais quelle est ton histoire ?
Tu as dû en voir !...
Lomme
Et tes 6 quartiers
Tant aimés
Lomme
Merci
Pour ta superficie
Alix

Dans Lomme d’aujourd’hui
Sam se sent tout petit
Quand il marche seul
Au milieu des voitures et des gens
IL regarde en l’air
Pour voir un peu de bleu
Dans Lomme d’aujourd’hui
Il ne fait jamais nuit
Quand il se balade seul
Il est toujours content
Car sa ville il l’aime tant
Lévana (cm1)
Mai 2016

Dans les villes d’aujourd’hui
Il y a des maisons
Elles sont pleines d’usines
Et de voitures aussi
Dommage…
Moi, je préfère le parc
Pour y jouer et rigoler
Les oiseaux y sont plus sages
Angéline (cm1)
Mai 2016

Hugo R. (cm2)

à la façon de Raymond Devos : Homonymes
-

Bonjour !
Bonjour, je m’appelle Jean-Michel, j’habite sur Lomme près de Lille
Comment ç a vous habitez sur un homme près de l’île ???...
Ben oui… Lomme, une belle ville, vous savez près de Lille…ah…
j’aimais tant faire des camps à Mont-à-Camp quand il faisait beau
temps ou au Marais …qu’est-ce qu’on se marrait au Marais !
Elisa, Jamel et Ilhan (cm1)

A la Mitterie
Une mite rit
En mangeant du riz.
Elle va ensuite au Marais
Où avec ses amis, elle aime se marrer
Elle adore Lomme mais déteste l’homme.
Yseult (cm1)

C’est l’histoire d’une mite et de l’homme.
Une mite rit et mange du riz à la Mitterie puis va au Marais où
elle aime se marrer.
Puis décide d’aller sur Lille et là personne ! Pourtant elle n’est
pas sur l’île !
Soudain, elle voit l’homme qui se bourre tellement de chocolats
dans le Bourg de Lomme qu’il en devient malade. Il décide alors
d’aller à Délivrance ou à Mont-à-Camp monter un camp pour se
reposer, quelle délivrance !

Lévana (cm1)

Je monte à Caen (Je Mont-à-Camp)
Je suis à Lomme près de l’homme qui conduit le bus et
je lui dis alors :
- Bonjour Monsieur, je voudrais savoir où je dois aller
pour aller à Caen ?
- Tu montes à Camp ? Mais tu y es presque, il faut juste
tourner à droite !
- Caen n’est pas ici, là c’est Mont-à-Camp !
- Ahhh, d’accord ! Il faut prendre le bus jusqu’à la gare
et puis un train !
Angéline (cm1)

A Lomme
A Lomme, les gens achètent
A Lomme, les gens dorment
Ils travaillent, réparent, construisent
Ils vendent, ils coiffent
A Lomme, les enfants s’amusent
Et ils vont à l’école
A Lomme les gens y sont bien
Jamel (cm1)
Mai 2016

Lomme et ses beaux quartiers
Lomme, cette ville que j’aime
Lomme, la ville où j’ai grandi
Lomme, cette ville où j’ai rêvé
Dans tes 6 quartiers
J’aime me balader
Clara

La salle du denier
La salle du denier
Autrefois
Tu n’existais pas
Tu étais loin d’être une simple salle
Surtout pour faire des bals !
A ta place se trouvait
Un château réputé
Le château du Romarin
Qui était si bien
Mais qui a été détruit
A cause d’un conflit
Sur une partie de cette propriété
Un homme a décidé de créer
Le Lomménia
Une salle de cinéma
Et au siècle dernier
Tu es né, toi, la salle du Denier
Aujourd’hui, tu es une salle des fêtes
Tu es une salle super !
La salle du denier c’est ça !
Léa et Clément (cm2)

Jane (cm2)

Angéline (cm1)

Poème sur la Poste du Bourg
La Poste du Bourg n’a pas toujours été située
Au même endroit.
La poste a déménagé
Plusieurs fois
Les facteurs faisaient plus de tournées
La Poste a beaucoup voyagé
D’abord près de l’église elle était
Et elle a été déplacée
Rue Anne Delavaux
Puis au jardin public on la trouvait
La Poste du Bourg est désormais
Sur l’Avenue de Dunkerque où était
Au début du XXème siècle l’entrée
De l’école Lamartine qu’on a déplacée

Marine (cm2) et Yseult (cm1)

Lomme
La ville de Lomme
Je ne la connais pas encore pas coeur
Je sais
Qu’elle se situe dans le Nord
Elle a six quartiers
Mont-à-Camp, Canteleu, La Délivrance, Le Marais,
La Mitterie et le Bourg qui sont les plus vieux quartiers
La ville de Lomme a la forme d’un cœur
Marine

Un bâtiment en construction (ancienne école Sainte-Anne) à la
façon Hundertwasser :
Marion (cm2)

Angéline C. (cm1)

Yseult S. (cm1)

Marion

Lomme
La ville de Lomme
Est une petite ville
Petite mais si fleurie
Fleurie et magnifique
Fleurs, arbres…
A Lomme tout y est
Le Grand But
Avec son centre commercial
Et son cinéma
Le Marais avec sa salle de gym
Son école de musique
Mont-à-Camp avec sa mairie

Lomme, tu n’es pas un homme
Lomme, tu es une ville
Avec ton joli cinéma
Tes beaux quartiers
Tes beaux parcs
Des espaces sportifs
Tes salles de concerts et de spectacles…
Lomme, tu es si partagée
Avec tes six quartiers
Le Bourg
La Mitterie
La Délivrance
Mont-à Camp
Canteleu
Et le Marais
Lomme, tu es si gaie
Avec tes nombreuses écoles
Tes nombreux magasins…
Lomme
Tu es une si belle ville !
Quentin (cm2)

Victorine (cm2)

Dans ma ville, il y a
Des quartiers
Des maisons
Des tours
Des parcs
Des magasins
Des écoles
Une salle de cinéma...
Dans ma ville, il y a
Le Bourg
Le premier quartier de Lomme
Le cœur de Lomme
Dans ma ville, il y a
6 quartiers
Le Bourg
La Délivrance
Le marais
La Mitterie
Canteleu
Et dans le quartier
De Mont-à-Camp
Il y a mon école
Mon école que j’aime tant
Je t’aime ma ville Lomme !
Marine (cm2)

Le Bourg

Le parcours 2 : métro du Bourg, rue de la Drève, rue Madringhem, Avenue de Dunkerque
, place de l’église

à la façon de Piet Mondrian :

Jane M.

Lucie D.

Lévana C.

L’église du Bourg
Tu en as vu passer
Des siècles et des années
L’église du Bourg
Tu en as subi des transformations
Tu en as vu des fondations
Et des maisons !
L’église du Bourg
Toi
Qui aujourd’hui es toujours là
Tu as survécu jusqu’ici
Toi, l’église du Bourg
Tu vivras toujours !
Clara et Sami (cm2)

Elisa M.

L’église du Bourg
à la façon de Georges Seurat :

Elisa (cm1)

à la craie sur du papier kraft :

Hugo
(cm2)

Croquis :

LOMME
Aux limites de la ville de Lomme
Au cœur de la mairie
Anne Delavaux à elle seule raconte
L’histoire de Lomme
Elle en a vu la vieille ville de Lomme
Des châteaux se détruire
Des maisons se construire
Tant de changements
Au fil des ans
La vieille ville de Lomme
La vieille ville de Lomme
Elle en a vu des familles passer
Elle en a vu des générations se succéder
Elle en a vu l’avenue de Dunkerque
Avec ses pavés et ses châteaux
Ses champs et ses fermiers
Lucie, Clement, Nassim, Jane, Marouane , Hugo
Maxime, Corentin, Marine et Elisa

Poème sur la rue de la Drève
La rue de la Drève
Autrefois s'appelait
La drève du château
Seuls les seigneurs avaient le droit de l'emprunter
On l’appelait
La belle allée carrossable
Car à sa fin
Se trouvait
Le château d'Isenghien.
Il y avait
Dans cette allée
Un ancien café
Dans lequel passaient
Des vaches et leurs fermiers
Aujourd’hui
On trouve aussi
La maison la plus vieille,
La plus vieille de Lomme.
de Lucie D.C. et Jamel O.

Marine

Lomme
Lomme est une belle ville peuplée
Le soleil de la ville de Lomme
N’est pas comme les autres
A Lomme
Il y a beaucoup de quartiers
Canteleu et le Marais
Bourg et Mont-à-Camp
Mitterie et Délivrance
Hugo (cm2)

Moi, je suis dans une école
Qui est à Mont-à-Camp
Qui est à Lomme
Moi, je suis dans la ville de Lomme
Qui est en France!
Qui est en Europe
L’église selon Jamel (cm1)

Moi, je suis sur la terre
Où il y a des pays
Où il y a des continents
Moi, je vis dans une ville
Une ville qu’on aime tant
Notre vie la plus belle

Alix (cm2)

Les châteaux du Bourg
Oh, toi, magnifique Bourg
Tu as connu tant de châteaux !
Rue de la Drève, le château d’Isenghien
Et sur la grande avenue
On trouvait le château des Tortues
Celui du Romarin
Le château Isbled et Thieriez
Mais aussi la Huchette et Loyer…
Oh, toi, magnifique Bourg
Tu as connu tant de châteaux !
Quentin (cm2) et Elisa (cm1)

Plan des châteaux du Bourg de Quentin et Elisa :

Poème le château du Romarin
Moi je sais tout
Moi, je connais la maison du concierge car je l’ai vue
Moi, je connais l'école Sainte Anne car je l’ai vue
Moi, je connais la salle du Denier car je l’ai vue
Mais moi, je ne connais pas le château du Romarin
Je ne le connais pas bien
Entre la rue Gilbert et la salle du denier
Se trouvait le château du Romarin
Le château du Romarin
Je ne le connais pas
Car il n'est plus là
Texte de Marion (cm2) et Angeline (cm1)

L’église selon Sami (cm2)

Dans Lomme
Il y a des magasins
Des marchés
Des parcs
Des maisons
Des appartements
Et les quartiers
Dans mon quartier
Il y a des rues
Des gens
Des animaux
Des arbres
Des écoles
Dans mon école
Il y a des arbres
De l’herbe
Des oiseaux
Deux cours
Des classes
Clément (cm2)

Dans ma rue, il y a plein de commerces
Dans ma rue, Il y a des briques
Dans ma rue, il y a des bâtiments
Dans mon quartier, il y a des écoles
Dans mon quartier, il y a tant de commerces
Mon quartier est peuplé de gens
C’est une merveille
Corentin (cm2)

Un bâtiment en construction (ancienne école Sainte-Anne) à la
façon Hundertwasser :

Elisa M.

Lévana C.

Jamel O.

En face du métro du Bourg :

Photo Avril 2016

Porte de la maison du notaire n°789 avenue de Dunkerque :

Alix (cm2)

Photo Avril 2016

Maison n°787 avenue de Dunkerque « Café de la Banque » :

Photos Avril 2016

Elisa (cm1)
Marion (cm2)

Maison n°795 avenue de Dunkerque : porte cochère
(ancienne ferme Lescroart)

photo prise en avril 2016
à la façon de Ben Heine :

Marion

Les briques vernissées rencontrées pendant notre visite :

Elisa M. (cm1)

Jamel O. (cm1)

Ma ville

Dans ma ville
Il y a de tout
Des enfants
Des rues
Des stations de bus
Des magasins
Des quartiers
Et la vie, la vie paisible
Dans les quartiers
Il y a des routes
Des voitures
Des gens qui courent et qui marchent
Des portes qui s’ouvrent et se ferment
Et une école
Et la vie, la vie paisible qui continue
Dans cette école
Il y a des arbres
Des feuilles
Des enfants qui crient
Qui courent ou qui jouent
Et la vie, la vie qui continue
Commence là !
Lucie D.C. (cm2)

Dans les villes d’aujourd’hui
Il y a plein de bruits
On ne peut pas toujours bien dormir
Dans les villes d’aujourd’hui
Moi, je préfère Lomme, ma ville
Je m’y sens tellement bien
A Lomme, ici
Je ne me sens pas tout petit
Elisa (cm1)
Mai 2016

Les auteurs des textes et photographies :
cm1 :
Angéline
Elisa
Lévana
Yseult

Ilhan
Jamel

cm2 :
Alix
Clara
Jane
Léa
Lucie
Marine
Marion
Victorine

Clément
Corentin
Hugo
Lukas
Marouane
Maxime
Nassim
Quentin
Sami

Félicitations pour votre implication et vos superbes
productions !
Mme Monchiet Quatannens

