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Voyage à Paris pour les élèves de 6°
publié le 04/05/2017

Descriptif :
Madame Legeard, professeur de français, propose une sortie pédagogique à Paris aux élèves de 6ème B, 6ème k et
6ème E le vendredi 12 mai 2017 afin de découvrir le musée du Louvre ainsi que le cœur historique de Paris.
Madame Legeard, professeur de français, propose une sortie pédagogique à Paris aux élèves de 6ème B, 6ème k et
6ème E le vendredi 12 mai 2017 afin de découvrir le musée du Louvre ainsi que le cœur historique de Paris.
Cette sortie pédagogique est proposée notamment dans le cadre des programmes qui mettent l’accent sur l’histoire des
arts. Les professeurs de français s’associent à ce projet et exploiteront cette « sortie –découverte » en l’intégrant à leur
progression pédagogique (compte rendu de visite, étude d’œuvres présentées au Louvre en lien avec le programme de
littérature etc.).
Les élèves visiteront le Louvre sous la conduite de professeurs du collège : un dossier d’activités leur sera fourni
(repérages géographiques et historiques sur Paris, étude d’œuvres choisies dans les vastes collections du Louvre etc.).
Ils monteront à bord de bateaux-mouches pour naviguer sur la Seine et voir les principaux monuments historiques
parisiens (le musée d’Orsay, les Tuileries, la Concorde, L’Obélisque, La Tour Eiffel, Notre Dame de Paris etc.)
Lire la suite dans les documents joints...
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