
Our trip in Paris     !

Nous avons fait un voyage scolaire exceptionnel.
En effet, nous avons visité des musées, assisté à une émission de radio en direct,
sommes promenés pour découvrir les différents monuments de Paris.
Ce voyage a commencé le jeudi 14 janvier à la gare Perrache de Lyon. Nous 
avons pris un TGV pour arriver gare de Lyon se trouvant à Paris. Après être 
passé à notre hôtel, nous sommes allés au Palais de la Découverte pour assister 
à une démonstration sur l’électrostatique.
 Cette intervention était intéressante car
interactive, en effet des volontaires on pu être
témoins de l’expérience. 
Après avoir pique-niqué, nous avons assisté à
l’exposé « Sons et vibrations ».

Ensuite nous avons quitté le Palais de la Découverte pour rejoindre la Seine, 
afin de faire une promenade en bateau-mouche. Malgré le froid, c’était un  
moment magnifique car nous parcourions Paris à travers la Seine. Après nous 
sommes retournés à l’hôtel pour dîner, et nous sommes partis au théâtre des 
Mathurins pour assister au spectacle « Dernier coup de ciseaux ». C’ était 
original car dans la 2eme partie du spectacle nous avons pu utiliser nos talents 
d’enquêteurs pour démasquer le tueur. En fin de soirée nous sommes retournés 
à l’hôtel pour dormir. 

Le lendemain matin, nous avons
quitté l'hôtel tôt pour aller assister
à une émission de radio « La
bande originale de Nagui ».

Ensuite nous avons eu la chance
de pique-niquer en face de la Tour
Eiffel. 

Puis, nous avons pris le métro pour aller au musée des arts et métiers. Sur une 
surface de 10 000 m² , nous avons pu observer différentes collections 
thématiques comme : les instruments scientifiques, la mécanique et les 



transports. Grâce à ces diverses expositions et visites guidées, nous avons pu 
apprécier la mise en perspective chronologique des collections. Puis, après 
avoir quitté le musée, nous sommes retournés à la MIJE pour dîner. Vers 19h30,
nous avons rejoint la Comédie Française. C'est un lieu de représentation 
théâtrale des œuvres les plus connues. Nous avons assisté à « La double 
inconstance » de Marivaux, une comédie romantique en 3 actes. En fin de 
soirée, nous sommes retournés à la MIJE pour dormir. 

Le samedi matin, nous avons du nous lever tôt pour aller prendre le TGV, afin 
de retourner à Lyon.

Nous remercions nos professeurs, qui nous ont permis de découvrir Paris.
Nous remercions plus particulièrement Mme Colonna qui nous a programmé 
ces diverses activités qui, sans elle, n'auraient pas eu lieu.

Valentine
Céline


