
 

 

 

Visite la cité-jardin de 
Stains en t’amusant 

Bonjour jeune visiteur et bienvenue dans la 
cité-jardin de Stains !  

Je suis Albert la tête de lion et j’habite ici 
depuis fort longtemps. 

Je vais t’accompagner lors de ta visite et te 
faire découvrir tous les secrets de ce lieu en 
s’amusant.  

CONSIGNES DE VISITE :   

 Veille à ne pas déranger les habitants. 

 Ne jette rien par terre. 

 Dans les jardins, n’arrache pas les légumes et les fleurs. 

 Fais attention aux voitures lorsque tu traverses. 

Je m’appelle …………………………………... 

Je suis en classe de …………………………… 

Nous sommes le ……………………………….. 



 

 

 

Il était une fois ...  1 

 En 1902, l’urbaniste* anglais 

Ebenezer Howard décide alors 

d’imaginer une ville idéale.  

Elle doit résoudre les problèmes de 

logement que connaissent les gens 

de son époque.  

Il invente le concept de cité-jardin 

(garden city), une petite ville qui 

réunit tous les avantages que l’on 

trouve à la ville et tous les avan-

tages de la campagne. 

LE P’TIT DICO : 

*Urbaniste : C’est le métier 

d’une personne qui réfléchit à 

l’organisation des villes. 

...au XIXe siècle, la Révolution industrielle. 
 

C’est la période où beaucoup d’usines se construi-

sent autour des villes. Beaucoup de personnes  qui 

vivaient à la campagne déménagent pour trouver un 

travail en ville. 

Mais les villes sont vite surchargées, les conditions de 

vie se dégradent et les maladies se propagent.   

 

Avantages de la ville:………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Avantages de la campagne: ………………. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………... 

 

Selon toi, quels sont les 

avantages que l’on trouve 

à vivre à la campagne et 

ceux de la ville ? 

 

La cité-jardin de Stains 



 

 

 

Il était une fois ... 

 

La cité-jardin de Stains 

 En France,  pendant la Première 

Guerre Mondiale, Henri Sellier qui est 

le président de l’Office Public d’Habi-

tations à Bon Marché (OPHBM) du 

département de la Seine achète des 

terrains pour construire des logements 

pour les personnes défavorisées.  

La cité-jardin de Stains est construite 

par les architectes Eugène Gonnot et 

Georges Albenque en 1921 et 1933. 

Dans la cité-jardin de Stains,  pour loger 

les ouvriers il y a des : 

 

 

……………………………………………………………………… 

Et des : 

 

 

………………………………………………… 

Retrouve les mots 

manquant en résolvant 

les rébus ! 

 UN PLAN BIEN PENSÉ 

 La cité-jardin est faite pour que les ouvriers se 

sentent bien chez eux. Elle est aérée et offre aux 

habitants tout ce dont ils ont besoin.  

Son plan en toile d’araignée permet d’organiser sur 

les grandes avenues, les immeubles et les 

commerces. Tandis que les pavillons sont sur les 

petites ruelles circulaires. 
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De brique et de verre 
En ouvrant bien les yeux, tu 

retrouveras ces matériaux  durant la 

visite. Les reconnais-tu ? Relie les 

vignettes à leur nom. 

 Brique 

 Brique vernissée 

 Mosaïque 

 Pâte de verre incrustée 

 Crépis tyrolien 

 Tuiles 

 La cité-jardin est un ensemble de  logements à  loyer 

modéré* pour les ouvriers. Mais pas question pour les 

architectes de faire des habitations qui ne seraient pas 

jolies ! Même si les immeubles et les pavillons sont faits de 

briques, un matériaux qui ne coûte pas cher, toutes les 

façades* sont décorées et colorées. Cela doit participer 

au bien-être des habitants. 

LE P’TIT DICO : 

*Loyer modéré: peu cher 

*Façade : mur extérieur d’un 

bâtiment 

 

 

 

 

De vert, de fleurs et de  

légumes... 
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De brique et de verre 

 

 

 

 

De vert, de fleurs et de  

légumes... 
 La cité-jardin est construite pour accueillir les 

populations rurales* nouvellement citadines. A la 

campagne, ils avaient l’habitude de cultiver la terre. 

Alors, ici, toutes les maisons ont un jardin pour faire un 

potager et permettre aux familles de manger pour peu 

cher . 

Les locataires en immeubles pouvaient partager de 

grands jardins cachés à l’arrière des bâtiment. On 

appelle ces espaces des cœurs d’îlot. Certains d’entre 

eux servaient aussi de champs pour les moutons ou de 

terrains de jeux.  

Entoure les aliments qui poussent 

dans un potager. 

LE P’TIT DICO : 

*Rurale : qui vient de la cam-

pagne 

*Locataire: personne qui 

loue un logement 
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 Il y a deux écoles dans la cité-jardin 

de Stains : une école maternelle et une 

école primaire.  

Pendant leur construction au début des 

années 1920, les enfants de la cité-jardin 

allaient en classe dans les commerces 

situés sur l’avenue Paul Vaillant Couturier. 

 
 

Terminons avec des petites  

devinettes 
L’Espace Paul Eluard est un bâtiment 

qui a été construit sur l’ancien 

château de Stains. Ce nouveau 

bâtiment  contient  une  salle de 

cinéma et spectacle entourée de 

logements. Ce bâtiment a été 

inauguré en 1961, donc bien après 

la fin de la construction  de la cité-jardin. C’est pour cela que le 

style de l’architecture est différente.   

Relie les  6 symboles  avec les bons 

bâtiments. 

Derrière ce théâtre, il existait un 

bain-lavoir. Les ouvriers pouvaient 

venir se laver et laver leur linge car il 

n’y avait pas de salle de bain dans 

tous les logements. Dans les années 

1970, il a été détruit car son entretien 

coutait cher  et que les habitants 

avaient commencé à construire leurs 

propres salles de bain.     

Une cité-jardin bien 
équipée ! 
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Terminons avec des petites  

devinettes 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeune visiteur, tu as croisé 

ma route sur ton chemin… 

Te rappelles-tu où ? 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………... 
As-tu bien écouté…. ? 

A quoi servait ce cube 

de brique sur le balcon ? 
Sauras-tu reconnaître ces deux 

bâtiments ? 
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Notre parcours s’achève... 

… Mais j’espère te revoir par ici 

bientôt !  

Avant de partir, dis moi ce que tu as 

préféré dans cette visite ... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Accès à la cité-jardin 

RER D - Pierrefitte Stains 

 

BUS 150, 255, 252, 253 

Arrêt Mairie de Stains 

 

Pour revenir nous voir …  

Mémoires de cité-jardin 

28 avenue Paul Vaillant  Couturier  

93240 STAINS 

Horaires d’ouvertures 

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h 

Mercredi : 9h - 13h 

Samedi : lors d’initiatives 

Contact  

01 58 69 77 93 -  06 49 60 33 28 

memoiresdecitejardin@stains.fr 


