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Voyage à Paris



INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE SCOLAIRE DE PARIS OCTOBRE 2014

Les élèves de troisième participent à un voyage d’étude pluridisciplinaire à Paris du mardi 14 au vendredi 17 OCTOBRE
2014.
Le groupe constitué de 124 élèves et 12 accompagnateurs dont l’infirmière scolaire. Le trajet s’effectuera en bus,
départ le mardi matin tôt et retour le vendredi soir tard.
L’hébergement en pension complète (
panier repas le midi et repas chaud le soir)
se fera au FIAP Jean Monnet 30 rue
Cabanis 75014 Paris
voici l’adresse Internet :
http://www.fiap.asso.fr/ 
Ce voyage a pour objectif d’approfondir leurs connaissances dans les domaines artistiques, scientifiques et
littéraires à travers la (re)découverte d’une capitale européenne. Ce projet visera également l’éducation à la
citoyenneté par la visite du Sénat et/ou de l’Assemblée Nationale.
La visite de la Cité des Sciences offrira aux élèves de troisième la possibilité de se documenter dans les domaines
suivants : Terre et Univers, matière et énergie, mathématiques et vivant. Les divers ateliers ludiques et exposés leur
permettront d’aborder sous un angle différent quelques points du programme de physique chimie, des sciences de
la vie et de la Terre et des mathématiques.
Dans le cadre de l’épreuve Histoire des arts au Diplôme National du Brevet dont l’objet d’étude est « la ville », les
visites du quartier de Montmartre, du Grand Palais, du château de Versailles , de la pyramide du Louvre ainsi que
du Centre Georges Pompidou ... permettront de fréquenter des lieux culturels fondamentaux et d’observer les
œuvres étudiées en classe. Ces visites permettront également de poursuivre la réflexion sur l’architecture et
l’urbanisme parisiens dans la diversité des genres, des styles et des périodes. Ces différentes promenades et
visites seront l’occasion de réactualiser la notion de patrimoine historique et culturel.
Afin de faire baisser le prix du voyage le F.S.E, a organisé deux actions :
 Vente d’objets par les élèves (Gérée par les professeurs).
 Une brocante organisée avec l’aide de certains parents, le dimanche 15 juin 2014 à Jonzac.
Pour toute information concernant ce voyage vous pouvez vous adresser à Mesdames Laly, Soldo et Rubens par le biais
du carnet de liaison de votre enfant.
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