
SÉJOUR À PARIS 

MERCREDI 10 AVRIL AU 

VENDREDI 12 AVRIL 2013 

Classes de 4ème  

COLLEGE LOUIS MERLE 

SECONDIGNY 



LES OBJECTIFS DU SÉJOUR 

 découvrir Paris de la période révolutionnaire, des 

expositions universelles et du XIXème siècle. 

Approfondir le travail fait en classe à partir de l’œuvre 

de Zola « Au bonheur des dames » sur Paris au XIXème 

siècle: grands magasins, boulevards haussmanniens. 



UN SÉJOUR 

TRANSDISCIPLINAIRE 

 Histoire: lieux et monuments de Paris en lien avec les chapitres sur la 

Révolution, l’Empire et l’âge industriel. 

 Géographie: découvrir in situ une entreprise étudiée en classe. 

 Français: repérage des lieux décrits dans « Au bonheur des dames ». 

 Arts Plastiques: architecture des expositions universelles, Opéra Garnier, 

Musée d’Orsay. 

 Education musicale: Opéra Garnier. 

 Physique-Chimie: Palais de la découverte, planétarium. 



LES ACCOMPAGNATEURS 

- Mlle ANGOUD, professeur d’histoire-géographie, 

- MME LELOUP, professeur documentaliste, 

- MME GUERIN, professeur d’histoire-géographie, 

- M. PROVOST, professeur de mathématiques, 

- M. TATON, professeur d’éducation musicale, 

- M. LE DERVOUET, agent territorial. 



MERCREDI 10 AVRIL 2013 
 

Rassemblement: 3h30 devant le collège. Départ 4h. 

Petit déjeuner sur le trajet. 
 

 



10h: découverte du jardin des Tuileries, de la 

place de la Concorde ; 

Passage devant l’Assemblée Nationale. 

 



12h: pique-nique (à prévoir) sur 

l’esplanade des Invalides. 

 



13h30: Tombeau de Napoléon (église du Dôme des 

Invalides);Pont Alexandre III; Grand Palais. 



 

 

 

 

15h30: montée au 2ème étage de la Tour Eiffel en 

ascenseur. Détente sur le Champ de Mars. 



19h: dîner au restaurant universitaire Mabillon (6ème). 

Installation à l’hôtel Ibis Budget, Paris-Porte de la 

Chapelle (18ème). 



JEUDI 11 AVRIL 2013 
 

10h: Montée à l’Arc de Triomphe. 



11h: Temps libre sur les Champs Elysées. 



13h: visite du grand magasin « Le Bon Marché ». 



14h: Etude d’immeubles haussmanniens Avenue de l’Opéra. 



15h30:Visite guidée de l’Opéra Garnier. 



Parcours à pied vers la gare Saint Lazare. 



20h30: croisière sur la Seine. 



VENDREDI 12 AVRIL 2013 
 

 

9h30: Visite guidée du Musée d’Orsay. 



15h: visite libre du Palais de la Découverte. 

16h30: Séance au planétarium. 



17h45: Départ pour Secondigny. 

20h: Dîner sur le trajet. 

23h30: arrivée au collège. 

 



A EMPORTER 

UN SAC A DOS QUI FERME BIEN avec à l’intérieur: 

 de l’eau, 

 le pique-nique du midi, 

 une chemise plastifiée , stylos, crayons de papier, gomme… 

 les médicaments éventuels… 

 

  



OBJETS DE VALEUR 

 Nous allons parcourir durant trois jours des lieux extrêmement touristiques de 

la capitale donc extrêmement fréquentés par les pickpockets pour qui nos jeunes 

gâtinais sont des cibles faciles! 

 Il est donc fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de 

valeur (bijoux, appareils photo, consoles de jeux…) et de limiter l’argent de 

poche. Nous emportons des appareils photos du collège: les photos seront 

transmises aux élèves par la suite. 

 En aucun cas le collège ne pourra être tenu responsable des pertes et vols de 

tous ces objets. 



VETEMENTS-CHAUSSURES 

 Nous allons beaucoup marcher! Il faut donc prévoir des chaussures 

adaptées! (pas de talons, chaussures étanches en cas de pluie). 

 Il faut aussi prévoir un vêtement imperméable ou coupe-vent (2ème 

étage de la Tour Eiffel, Arc de Triomphe, croisière sur la Seine). 

 Enfin, pour 3 jours et 2 nuits, il est inutile d’emporter toute sa garde-

robe! 



LOGEMENT 

 Nous logeons à l’Hôtel Ibis Budget Porte de la Chapelle dans le 18ème 

arrondissement. 

 Les élèves seront répartis par chambres de 2 ou 3. Ils feront les chambrées à 

leur guise dans un 1er temps mais nous nous réservons le droit de modifier tout 

ou partie de celles-ci en fonction de l’attitude et du respect des consignes des 

uns ou des autres. 



PROBLEMES MEDICAUX 

 Les élèves qui ont des traitements médicaux à prendre devront fournir une 

copie de l’ordonnance à MME GUERIN avant le départ. 

 Si votre enfant est autonome dans sa prise de médicaments, il peut garder 

ceux-ci avec lui. Nous pouvons aussi les garder et lui donner au moment 

opportun. 



TELEPHONE PORTABLE 

 Les élèves sont autorisés, de façon exceptionnelle, à emporter leur téléphone portable 

aux conditions suivantes: 

 Celui-ci devra être totalement éteint lors de toutes les visites que celles-ci soient en 

extérieur ou en intérieur. Tout élève contrevenant se verra confisquer son portable. Enfin, les 

mercredi et jeudi soir, les téléphones portables seront récupérés par les professeurs et gardés 

jusqu’au lendemain matin. 

 Par mesure de précaution, nous noterons, dans la semaine précédant le départ, les numéros 

de téléphone portable de tous les élèves. Cela nous permettra de les joindre si jamais ils se 

perdaient lors du temps libre ou lors des trajets en métro. Nous donnerons à chaque élève une 

carte plastifiée mentionnant le numéro de portable de MME GUERIN ainsi que celui du 

collège. 



REGLEMENT INTERIEUR 

 Le règlement intérieur du collège s’applique pendant toute la durée du 

séjour. Il est donc notamment : 

• Interdit de fumer 

• Interdit de sortir de l’hôtel le soir 

 Les sanctions prévues au règlement s’appliqueront pour tout manquement. 

 D’autre part, les élèves ne doivent pas s’éloigner du groupe, que ce soit dans 

les visites ou dans le métro. 

 

 



INFORMATIONS PARENTS 

Nous mettrons en ligne sur le site du collège des articles 

mercredi soir, jeudi soir ainsi que vendredi soir où nous 

indiquerons s’il y a des modifications de l’heure d’arrivée. 

Les parents ne disposant pas d’Internet pourront 

téléphoner au collège pour être informés. 


