


         Edito

Nous  sommes  partis  avec  Mr.  Feydel,  Mme  Roussel,  Mr  Masson  et  Mme
Sardin.
L'ambiance était au rendez-vous pendant le trajet. Le jardin du Luxembourg
est très grand avec des statues de personnes célèbres, les Invalides était un
hôpital  de  soldats,  il  y  a   plusieurs  tombeaux de personnes  célèbres  dont
Napoléon Bonaparte. Nous avons pris un bon repas au lycée Henri IV et le
lycée était grand et beau. Le quartier libre dans la rue des Champs Elysées
était bien mais il n'y avait pas assez de temps. Nous avons pique-niqué dans la
joie et la bonne humeur. Le théâtre parlait à certains moments de ce que nous
avons étudié en cours. C'était une bonne journée!

Mathilde et Maxime 



La sortie:

Paris, le 25 Mars 2015

Nous voilà partis sur les traces de Racine. L'ambiance du bus était tout

de même un peu agitée mais sympathique. Entre les chants du fond et les

danses de M. Feydel pas de place à l'ennui ...

Malgré un temps mitigé, nous arpentons les petites rues parisiennes et nous

rendons dans le jardin du Luxembourg d' où nous voyons: le Sénat, de belles

statues et une multitude de joggeurs. Nous poussons notre route jusqu'à Notre

Dame où les cloches se mirent à sonner. Nous retournons au bus qui nous

emmène jusqu'au lycée Henri IV. Dans l'enceinte de celui-ci nous prenons notre

repas (qui n'a pas unanimement plu aux goûts de chacun). En début d'après

midi le bus nous réachemine vers les Invalides, qui est un hôpital pour les

blessés de l'armée, ce bâtiment abrite également le tombeau de Napoléon

Bonaparte. L'aumônier militaire nous a présenté une visite très détaillée et

tout aussi enrichissante. Nous nous rendons à pied, jusqu'au Grand Palais pour

y admirer une des imposantes sculptures de Charles Desvergnes. Ensuite nous

avons tous obtenu la permission pour un quartier libre d'une heure et quart

sur les Champs Élysées, où nous admirons les grandes boutiques et faisons

quelques petits achats. Nous pique-niquons devant le bus avant de se rendre au

théâtre Essaïon. Le théâtre est en sous-sol ; c'est un petit théâtre parisien, où

quatre acteurs se démènent pour nous faire découvrir l'art de Racine. Chacun

n'a pas été comblé de cette représentation. Nous rentrons au pas de course

jusqu'au bus pour avoir le temps de faire un tour dans Paris by night.
Certains sont encore en forme dans le bus pour chanter alors que d'autres sont

exténués mais ravis de cette journée à Paris.

Nous sommes de retour au collège vers 23h45. 

Article écrit par Clémence.B 

et co-écrit par Sarah.R



Visite aux Invalides

Nous arrivons près des Invalides. Nous attendons devant le bus pendant que Mr
Masson allait à la rencontre de notre guide. Puis, nous partons du bus pour chercher
l'entrée. Devant les Invalides, des agents de l'ordre nous demandent d'ouvrir et de
montrer nos sacs. En entrant, nous apercevons les grands jardins autour du
monument.

Nous rencontrons enfin notre guide. Il nous raconta que Mr Parmentier, l'homme qui
ramena la pomme de terre en Europe, a fait un jardin pour y planter ses pommes
de terre. Puis, après cette histoire, nous allons, accompagnés de notre guide, dans
l'enceinte des Invalides. Il nous raconta que le créateur était Mr Louvois. Pour
montrer que c'était son monument et non pas celui du Roi, il fit une sculpture où on
y voit  un loup qui regardait : ce qui donna le jeu de mots « loup voit » (Louvois). 

Nous allons dans la chapelle  du monument où on voit des drapeaux de différents
pays à travers les âges. Le plus ancien date de 1812. 
Nous avons eu un petit aperçu de la tombe de Napoléon. Le guide nous raconta que la
tombe n’avait pas été marquée du nom de Napoléon à cause des anglais qui ne
voulurent plus voir ce nom hanter leurs souvenirs. 

Nous avons eu la chance exceptionnelle d’entrer dans la crypte où nous apercevons les
tombes de grands hommes français. 
Puis, nous sommes allés dans un endroit où il y avait des représentations, en bas-
relief, de Napoléon en dieu grec qui dicta ses lois. 
Au centre de cette pièce il y avait le cercueil de Napoléon. Juste au-dessus de ceux-ci,
il y avait le trône de Napoléon et des maquettes représentatives de la construction
des Invalides. 

Avant de partir des Invalides, nous sommes allés dans le musée situé dans le
monument où nous apercevons des habits de plusieurs personnalités dans l’entourage
militaire de Napoléon et de Napoléon III, de schémas représentants les grandes
batailles, de chants et de généraux de Napoléon et de Napoléon III. 
Puis nous partons des Invalides qui nous laissa, pour la plupart d’entre nous, un bon
souvenir. 

Article écrit par Théo H.



Les Invalides en photos...
Par Melvin Martin





Les interviews de la 4eB

Joannin H, 13 ans:

Qu'est ce qui t'a le plus plu ?

« Le StarBuck Coffee sur les Champs-Élysées et aussi les bonbons même s'ils
étaient chers... »
Qu'est ce qui t'a déplu ?

« Tout était bien, mais le théâtre m'a un peu moins plu.»
Aimerais-tu refaire une sortie de ce genre ? 

« Oui; l'ambiance était très festive et bon enfant.»

Clémence B. , 13 ans: 

Qu'est ce qui t'as le plus plu dans cette sortie ?

« J'ai bien aimé la visite des Invalides, plus que le musée; par contre j'ai bien
aimé le quartier libre ! »
Qu'est ce que tu n'as pas aimé à Paris ?

« Je n'ai pas trop aimé le musée, la compréhension du théâtre était quelque
peu subtile mais tout de même intéressante. »     
Aimerais-tu faire une autre sortie du même genre ?

« Oui, ça serait intéressant ! »

Nicolas H, 13 ans:

Comment as-tu trouvé le lycée Henry IV ?

« Je l'ai trouvé prestigieux et la nourriture était bonne. J'ai bien aimé les
acras de morue. »
Tes moments préférés ?

« J'ai bien aimé le théâtre, le quartier libre (j'aurais aimé qu'il soit plus long),
le musée, et les Invalides. »
Qu'as-tu aimé au théâtre ?

« La pièce était drôle, j'ai bien aimé les jeux d'acteurs même si je n'ai pas tout
compris. »



Comment as-tu trouvé les trajets ?

« Au retour j'ai écouté de la musique, ceux de derrière m'ont agacé, et j'étais
un peu fatigué. L'aller était mieux! »
Qu'as-tu préféré au musée ? 

« J'ai bien aimé les armes et j'ai trouvé la maquette du combat très
impressionnante ! »
Qu'aurais-tu modifié ou rajouté à la sortie?

« Je n'ai pas aimé le quartier Latin car les rues étaient étroites et sales. Il y
avait trop de Fast-Foods;  j'aurais bien aimé une visite de la Tour Eiffel. »

Caroline R, 24 ans:

Ce qui vous a plu: 

«J'ai trouvé que l'ambiance était très sympathique, les élèves étaient

globalement gentils, ils m'ont donné plein de bonbons. :D» (Nb Mme Roussel:

Je n'ai pas retenu QUE ça de la sortie, promis!)

Ce que vous auriez changé/modifié: 

«Je serais bien restée sur place deux jours et j'aurais décalé la sortie à la fin de

la semaine. »

Mathis L, 13 ans:

« J'ai bien aimé les Invalides parce que c'était intéressant et le théâtre car

c'était comique, mais le mieux était le repas du lycée Henri IV parce que c'était

nouveau pour moi. Je n'ai pas aimé le bus car mon camarade m'énervait. La

sortie m'était sympathique et j'aimerais en refaire une de ce genre. »

Corentin T, 13 ans:

« J'ai bien aimé les Invalides; le quartier libre était tout aussi bien parce que

nous nous baladions dans les Champs Élysées. Je n'ai pas beaucoup aimé le

théâtre. La sortie était bien, ça ne me dérangerait pas si nous refaisions une

sortie. »



Théo H, 13 ans:

« La visite des Invalides était intéressante et la pièce de théâtre était bien
malgré quelques problèmes de compréhension. Je n'ai pas aimé la visite du
musée qui était ennuyeuse et trop rapide pour avoir le temps d'admirer
chaque œuvre du musée. Je voudrais changer le temps pour contempler Paris.
Malgré tout ces soucis la sortie était bien. » 

Ce qu'ils ont préféré

«On s'est bien amusé dans le bus » 
Anthony M, 15 ans 

« Les monument étaient beaux et les
filles dans la rue aussi! » 

Maxime L, 13 ans 

« J'ai beaucoup aimé la visite des
Invalides car on a visité des endroits
que les visiteurs n'ont pas le droit de
voir. » Alexis G, 13 ans 

«C'était cool, surtout le quartier libre
et les Invalides ! Jai beaucoup rigolé 

et c'était intéressant! » 
Océana H, 14 ans

Ce qu'ils auraient aimé faire

 en plus

« J'aurais voulu changer le quartier
libre en l'allongeant à 2h30 » 

Mathis L, 13 ans 

« Voir le plus de monuments 
possible » Théo H, 13 ans 

« La visite d'un château !» 

Alexis G, 13 ans 

« Avoir plus de temps pour le
quartier libre » Maxime L, 13 ans 



La journée en photos

 L'hôtel des Invalides

La Cathédrale Notre-Dame de

Paris


