
Classe de  CE2 A 

 Ecole Vaillant-Jaurès Suresnes 

Notre projet : 

Nous avons commencé ce projet par une visite guidée au cœur de la Cité-Jardins avec notre 

guide Sophie. Nous avons appris lors de cette balade toutes les caractéristiques urbaines et 

architecturales de la Cité-Jardins. Ce fut le début de notre grande aventure ! Nous nous 

sommes mis dans la peau des urbanistes en créant par groupes nos Cité-Jardins imaginaires 

sur plan. 

     

A partir de ce travail, nous avons décidé ensemble de transformer notre Cité-Jardins pour la 

façonner à notre image. Nous avons l’idée de créer notre cité en forme de fleur (en rapport 

avec les jardins et les espaces verts). Nous nous sommes organisés en groupes pour élaborer 

les bâtiments. La maison pour tous a été placée au cœur de la cité dans un square car elle 

représente à nos yeux un lieu de convivialité, de partage, d’échange et de divertissement. 

 



Pour créer cette maquette, nous avons utilisé des matériaux de recyclage (carton, plastique, 

papier, journal) et du matériel scolaire (peinture, colle, papier, gommette, paille…). Chaque 

bâtiment a été transformé et la cité aménagée pour qu’elle soit agréable pour ses habitants. 

Des routes et des chemins ont été  pensés pour accéder dans chaque lieu.  

 

 

 

Enfin, les espaces verts ont été imaginés pour que chaque lieu d’habitation puisse en 

bénéficier. Cette Cité-Jardins se veut respectueuse de la nature. 



 

 

 

Bilan du projet : 

Les élèves de CE2A, leur maîtresse et Anne ont été ravis d’élaborer ce projet et relever ce 

défi. Nous avons énormément apprécié travailler tous ensemble sur cette maquette. Ce 

travail collectif  a permis aux élèves de partager de bons moments, de grandir et de 

s’épanouir. Merci à leurs parents pour leur soutien et leur collaboration pour la collecte des 

matériaux et aux personnels du musée pour cette initiative originale et leur accompagnement. 

Très bonne visite à tous. 


