
Ouvre grand les yeux et regarde autour de toi pour répondre aux différentes questions et 
trouver ton chemin jusqu’à l’arrivée. Il n’y a pas de pièges toutes les réponses seront sous tes yeux. Il suffit de bien  
regarder ! 
Indique tes réponses dans la grille de mots fléchés au dos pour trouver le mot mystère. 

On y va ? 

Autrefois, Aubervilliers était un village agricole dont les cultures maraîchères étaient célèbres. Il est difficile de 
trouver aujourd’hui des traces de ce passé agricole mais peut être qu’en cherchant bien.....  

Entre dans l’église (sans faire de bruit) et cherche sur l’un des vitraux les légumes qui étaient  
cultivés à Aubervilliers 

1. Parmi ces légumes, lequel appelle-t-on le jaune paille des vertus ? 

Commençons maintenant notre parcours 

De la fontaine d’Amado au centre de la place suis le passage pavé en direction d’un bel édifice  
décoré de motifs floraux. 
Arrivé à son pied, va à droite en direction du centre de santé du Dr Pesqué, continue ton chemin jusqu’à un  
immeuble de brique rouge typique de l’architecture des années 1930.

2. A quel usage ce bâtiment était il destiné ? 

Autrefois, la «réclame» qu’on appelle aujourd’hui «publicité» était peinte sur les murs. Pour 
poursuivre ton chemin lève les yeux et cherche les traces d’une publicité pour une banque puis 
celle d’un grand magasin. Arrête toi au croisement de la rue du Dr Pesqué et de l’avenue de la  
République. 

3. Comment s’appelait l’avenue de la République auparavant ? 
Une fois la réponse trouvée, reviens vers le centre-ville et dirige toi vers un immeuble des années 1950 qui  
accueille un service public très utile pour envoyer des lettres ou des cartes postales à ses amis. 
Fais bien attention en traversant la rue !

4. Qui a posé la première pierre de cet ensemble ?

Passe derrière l’hôtel de ville. Si tu regardes bien la mairie, tu pourras constater qu’avant c’était l’entrée.  

Tourne à droite dans la rue du Moutier. 
Afin de ne pas boire le bouillon, prends à gauche dans une ruelle étroite et écoute attentivement si tu n’entends 
pas quelques notes de musique. 

Question 5. Quel est le métier de celui qui répare les instruments à corde ? 

Poursuis ton chemin jusqu’aux gentils jeunes gens d’Aubervilliers. Te voilà rue des Noyers. 

Prends à gauche et si tu es en bon chemin tu devrais voir dépasser des toits, la cheminée 
d’une ancienne blanchisserie. Poursuis ton chemin jusqu’à ce que la rue fasse un coude. 

Une inscription évoque une activité sportive très appréciée e à Aubervilliers autrefois 
et qui est rappelée sur le blason de la ville.

6. De quoi s’agit-il ? 

Te voilà sur l’avenue du président Roosevelt, va jusqu’au n°48 pour trouver le nom de cette cité. Les  
habitants l’appellent également «les perroquets» à cause de ses balcons autrefois peints de toutes les  
couleurs. 

7. Quel est le nom de cette cité et sa date d’inauguration ? 

Quel que soit ton âge dirige-toi vers la maternelle, puis vers le groupe scolaire Quinet-Mathiez. 
En 1880, les lois de Jules Ferry rendent l’école obligatoire, gratuite et laïque. Le bâtiment est typique de cette 
époque. Imposant, il rappelle l’importance de l’instruction. 

8. Qui est l’architecte de ce groupe scolaire caractéristique du style « Jules Ferry » ?

Tous les groupes scolaires construits à cette époque se ressemblent car ils sont conçus sur un modèle afin de ne pas 
faire de différences entre les villes riches et les villes pauvres. Il s’agit également de rappeler le sérieux des études. Si 
tu regardes bien le bâtiment, tu noteras qu’il est parfaitement symétrique entre la partie destinée aux garçons et celle 
destinée aux filles.

Avec tous ces efforts, tu es prêt à imaginer des trucs incroyables. Par exemple, qu’il peut y avoir une oasis au fond 
de la cour. Ridicule !

Quoique..... Va donc voir, on ne sait jamais !

9. Que trouve-t-on au fond de la cour ? 

Après cet épisode bucolique revenons sur terre mais pas sur nos pas. Continue jusqu’à la rue Heurtault.

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle rue : c’était autrefois le chemin qui menait à Saint-Denis et à sa 
basilique. Au début du 20ème siècle, elle était même empruntée par un tramway. Et elle s’appelait alors la rue aux ….

10. Comment s’appelait autrefois cette rue ?

Pour le savoir avance jusqu’à la « ferme Mazier », la réponse n’est pas loin.

La ferme Mazier est l’un des derniers vestiges de l’époque maraîchère d’Aubervilliers que nous avons déjà  
évoquée. Une opérette (on dirait aujourd’hui une comédie musicale) crée en 1923 raconte l’histoire d’une jeune 
maraîchère d’Aubervilliers, Ciboulette, qui allait vendre ses légumes aux Halles à Paris et y a rencontré ... l’amour 
bien sûr ! Peut être est-ce là qu’elle habitait.

La ferme Mazier, n’était pas vraiment une ferme puisqu’il n’y a jamais eu de gros bétail (vaches, cochons...). A 
l’aide des cases jaunes du mot fléché trouve le mot mystère, pour savoir comment s’appelait alors cette maison.  
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