
PARIS, CAPITALE DES ARTS

du 11 au 15 
février 2019



OBJECTIFS DU VOYAGE

● Objectifs citoyens : découverte de la vie en groupe au sein d'un 
séjour avec nuitées, construction d'une relation solidaire basée sur 
l'entraide et le réconfort dans la classe...

● Objectifs artistiques : découverte des grands lieux de culture et 
d'arts parisiens, étude de l'architecture des monuments, découverte 
de différents musées...

● Objectifs culturels : compréhension de la capitale française avec ses 
spécificités, vue générale de la ville construite le long de la Seine, 
découvertes de différents quartiers...

● Objectifs pédagogiques : résumé d'une séance guidée, synthèse de 
connaissances, comparaisons entre deux visites, tenue d'un carnet 
de voyage...



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 11 février – matin

Départ devant le collège en bus

Trajet – Pique-nique

Lundi 11 février – après-midi

Arrivée à Vaux-Le-Vicomte

Visite du château et des jardins

Installation à l’hôtel et repas



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mardi 12 février – matin

Visite du Musée de la Musique

Exposition « Doisneau et la 
musique »

Mardi 12 février – après-midi

Visite de l'opéra Bastille



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mercredi 13 février – matin

Visite guidée du Musée du 
Louvre, collections Antiquités

Mercredi 13 février – après-midi

Découverte du Quartier de la Cité

Bateau-mouche



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Jeudi 14 février – matin

Visite guidée du Musée Picasso

Pique-nique Place Beaubourg

Jeudi 14 février – après-midi

Visite guidée de l'opéra Garnier

Soirée au concert à l'auditorium de 
la Maison de la Radio



PROGRAMME DE LA SEMAINE

Vendredi 15 février – matin

Ateliers scientifiques et visite libre 
au Palais de la Découverte

Pique-nique

Vendredi 15 février – après-midi

Tour dans Paris puis départ

Repas sur autoroute

Arrivée vers 23h30



CONSIGNES GENERALES

● Les accompagnateurs

● Pique-nique du premier jour

● Règles de vie/règlement 
intérieur du collège

● Dans le car

● Communications / Portable

● Dossier pédagogique

● Rapporter les documents 
administratifs le plus vite 
possible

● Coût du voyage / actions / 
aides au financement



PARIS, CAPITALE DES ARTS

Questions diverses ?

Bonne soirée !
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