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Compte-rendu du voyage à Paris

JEUDI     :

1.         Le circuit à pied et les monuments rencontrés : nous sommes passés, à pied, par la Tour Saint-
Jacques, le Musée du Louvre, la place de la Concorde et enfin les champs Elysées.

2.         Le Palais de la découverte 

 

 

Ø  L’exposé électrostatique

Ø  L’exposé sons et vibrations

3.         La promenade en bateau : Nous voyagèrent en bateau-mouche sur la Seine du pied de la Tour 
Eiffel. Nous vîmes par exemple Notre Dame.

4.         La soirée au théâtre : Dernier Coup de Ciseaux est pièce de
théâtre interactive jouée plus de 1000 fois et qui a reçu le Molière
2014 de la Meilleure Comédie. Nous la vîmes aux Mathurins.
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VENDREDI

5.       Le circuit à pied, vers quels lieux: nous partion de l'hôel proche du métro saint paul jusqu'à 
Notre-Dame de Paris puis nous passâmes par le pont Saint-Michel, mais nous passâmes devant le 
jardin Luxembourg jusqu'au mètre étalon rue Vaugirard qui est un des seuls mètres de bases à 
Paris.

6.      La maison de la radio : Nous écoutâmes l'émission de Nagui "La Bande Originale" avec Florence
et un live d'Arno.

7.      Le musée des arts et métiers : Il est organisé en 7 sections thématiques, le parcours de visite 
permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée. Il permet également de 
découvrir les différents modes de production de l'électricité, ainsi que la façon dont elle a été 
abordée par les savants au cours des siècles. Un guide nous expliqua ainsi l'histoire de la pile et de 
l'électricité. Nous fîmes même une chaine humaine dont un bout du cercle touchait une bouteille 
électrifiée. Nous vîmes également le pendule de Foucault réalisé par Léon Foucault qui est conçut 
pour mettre en évidence la rotation de la Terre par rapport à un référentiel galiléen.

8.     La soirée à la Comédie Française :

Ø  La pièce de Marivaux La Double Inconstance :

Ø L’hommage à Molière : tous les ans, le 15
janvier la troupe de la Comédie Française se
réunit et chacun dit une phrase d'une des oeuvres
de Molière. C'est à cette date que la troupe se
renouvelle.


