
Un voyage à Paris : C Génial ! 
 

Nous sommes partis à 14h00 du collège direction la gare de Poitiers pour prendre 

notre train à 16h07 direction Paris. Nous avons révisé dans le train. Enfin arrivés dans 

la Capitale nous avons pris le métro pour aller à notre hôtel, place d’Italie. Nous avons 

donc marché 984m à pied. 

 

Le soir nous sommes allés voir un spectacle « Le tour du monde en 80 jours » au Café 

de la Gare. Nous avons tous beaucoup aimés. Nous sommes retournés à l'hôtel où nous 

avons fini nos préparatifs pour le lendemain. Après cette longue journée une bonne 

nuit de sommeil s’imposait afin d’être prêts pour le concours. 

 

Le lendemain matin nous sommes partis pour le Palais de la Découverte où nous avons 

installé notre stand. Nous faisons quelques réglages et un 1er jury nous examine et 

nous leur présentons notre projet et nos installations sur le thème « Les dégâts de 

Dame Nature » : les volcans, les tsunamis, les mirages… et en 2ème partie nous 

expliquons les avantages : les énergies renouvelables, la maison avec ses panneaux 

solaires et le barrage qui alimente en électricité notre maquette de maison. En fin de 

matinée un 2ème jury s’intéresse à nos maquettes et nous pose même des questions en 

anglais ! Après le déjeuner nous parcourrons le Palais de la Découverte et nous 

regardons les réalisations des autres concurrents. A 15h30 un dernier jury passe sur 

notre stand. A 16h00 tous les participants du concours C-Génial sont invités à se 

rendre au Planétarium où nous sont expliquées les constellations, la Grande Ourse, et 

la première « étoile » qu'on l’on peut apercevoir dans le ciel (qui n'est pas une étoile 

mais la planète « Saturne »). Pendant cette séance, les jurys délibèrent...  

 

Arrivent enfin les résultats du concours : un 4ème prix nous est destiné, nous sommes 

11ème sur 152. Un apéritif dînatoire conclu cette belle journée. 

 

Nous sommes ensuite partis faire un tour en Bateau Mouche sur la Seine. Corentin et 

Louise sont même montés à la Tour Eiffel. Puis nous sommes retournés à notre hôtel.  

Le lendemain matin à 9h07 nous quittions Paris en train pour retrouver nos familles 

qui nous attendaient au collège de L’Isle-Jourdain.  

 

Nous sommes tous enchantés de cette expérience et nous remercions notre 

professeur Madame Garcia-Maisonnier pour ce magnifique week-end. Que de 

souvenirs à raconter chez nous. VIVE LE CLUB SCIENCE. Nous encourageons tous 

les élèves du collège à venir nous rejoindre et à participer aux activités du club. 

 

Juliette, 3ème 

Louise, 4ème 

Corentin, 4ème
 


