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VOYAGE A PARIS JOUR 4

publié le 11/04/2019

Le réveil de nos élèves est de plus en plus compliqué car il est de plus en plus matinal !!! Ce matin, nous avons fait la
visite de l’Opéra Garnier, qui est l’un des lieux les plus prestigieux et majestueux de la Capitale. Nos élèves ont eu le
privilège de pouvoir admirer le plafond de Chagall et de s’asseoir dans les fauteuils rouges de la salle de spectacle !
C’est une occasion unique, qui est rarement offerte aux visiteurs. Ils ont été impressionnés par le faste des lieux et par
l’abondance de décorum.
Nous avons ensuite laborieusement pris le chemin du centre d’hébergement, coincés dans le flot des véhicules parisiens
qui appliquent leur propre code de la route ! Notre talentueux chauffeur est parvenu avec brio à nous extirper d’une
situation très compliquée !
Après le déjeuner, nous sommes repartis (à pieds cette fois !) direction le Monde des Ados où toute la rédaction nous
attendait. Les élèves ont fait connaitre notre collège au travers d’une bande annonce vidéo et de commentaires préparés
collectivement. Ils ont découvert le monde de la rédaction par le biais d’ateliers préparés par les journalistes, tel la
construction d’une Une ou le métier de rédacteur en chef. Nous espérons vivement que cela se concrétisera par la
venue de la rédaction dans les murs de notre collège !
Il est temps ce soir de refaire les valises et de se tenir prêts à partir dès potron-minet !
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