
CARNET DE VOYAGE 
                                                                                              PEPIN Malia TL2



Du 8 au 16 Octobre, la classe de TL1 et TL2 a fait un 
séjour culturel, littéraire et historique à Paris 

À l’aéroport de Guadeloupe direction ORLY 



Lors de notre arrivée nous avons 
effectué une visite guidée en bus 



Durant ce séjour nous avons été accueillis dans 
la mije de Maubuisson située au Marais



Jeudi 10 Octobre, le matin nous nous sommes rendus au 
centre GEORGES POMPIDOU pour une visite guidée du 
musée d’Art Moderne 

Vassily Kandinsky, Bild mit 
rotem Fleck 

Fernand Léger, Les 
Loisirs-Hommage à 

Louis David 



L’après-midi nous avons visité la 
Bibliothèque Nationale de France 

Le fonctionnement de la 
livraison des livres 

La maquette 
du bâtiment 



Chaque soir nous mangions à la mije de 
Fourcy tous ensemble  



OPERA GARNIER 

Tableau nommé Carmen

 costumes d’après les maquettes de 
Nicholas Georgiadis pour CASSE-NOISETTE

11/10/19



Visite de la Tour Eiffel crée en 1887 par Gustave Eiffel 



Le PANTHÉON dédié aux grands hommes de la 
république française 

12/10/1
9



Promenade au Jardin du Luxembourg puis 
balade à Saint-Michel 

Fontaine de Saint-Michel 



Visite Guidée du LOUVRE, le musée le plus visité au 
monde 

Louvre médiéval
Aphrodite dite « Vénus 
d’Arles » sculpté par Praxitèle 

Le portrait de Mona 
Lisa connu aussi sous 
le nom le de la 
JOCONDE peint par 
Léonard De Vinci , 
l’une des œuvres les 
plus célèbres du 
musée.



Visite du musée du Mémorial de la Shoah, qui est 
consacré à l’histoire juive durant la seconde guerre 
mondiale et mène des actions de sensibilisation.

13/10/19

Le mur qui commémore les JUSTES, ceux qui ont 
risqué leur vie pour sauver celle des Juifs  



Le soir nous avons assisté à la représentation d’une 
comédie nommée La Puce à l’oreille de Georges Feydeau à 
La Comédie Française.



Parcours Molière avec La Comédie 
Française 

14/10/19

L’Eglise de Saint-Eustache, 
là où a été baptisé Molière Appartement où 

habitait Molière Les coulisses 



Visite Libre du musée de l’Armée

Maquette des soldats dans les tranchées 



Château de Versailles 

Chambre de Louis XIV 

Portrait de Louis 
XIV en costume 
de sacre par 
Hyacinthe 
Rigaud 

15/10/19



Croisière Nocturne sur La Seine 



Retour en Guadeloupe



Merci aux professeurs car sans eux il 
n’y aurait pas eu ce voyage, mais 
particulièrement à mon professeur 
principal de l’année dernière qui s’est 
investi tout au long de ce projet. 
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