
CARNET MON VOYAGE 
SCOLAIRE A PARIS.  
DATE DU 08/10/19 AU 16/10/19. 

Notre enseignante de littérature,Madame Favreau nous a organisé 
un voyage à Paris. Ce voyage était un moyen de nous instruire à 
la culture française mais surtout à son histoire. Notre voyage a 
duré une semaine, nous avons eu beaucoup d’aide de la part des 
parents, de notre lycée, de l’aide sociale et Madame Favreau a mit 
toute son énergie dans les démarches.  
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PREMIER JOUR A PARIS. 
MERCREDI 09/10/19 

Lorsque nous sommes sortie de l’aéroport un bus nous attendait. 
Il nous a ramener a la mije afin que nous puissions déposer nos 
valises et faire un tour afin de connaitre les environs pour avoir 
quelques repères à partir de la mije. Il y avait deux auberges de 
jeunesse 

 

Ce sont des photos que je faites avec mes camarades Aretus Karl 
et Ménétray Trécy dans un jardin près de la Tour Eiffel.  

Ceci est la cour de la mije 
FOURCY où je logeais. 
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VISITE AU CENTRE POMPIDOU 
JEUDI 09/10/19 

Le centre Pompidou était tout près de nos mije nous sommes 
donc aller à pied. Nous avions une guide nous parlais un peu de 
l’histoire de quelque tableau. 

  
 

Fontaine, 1917/1964 

En 1913, Marcel Duchamp invente le ready-made : un 
objet industriel « tout fait », comme un porte-
bouteille, est revendiqué comme œuvre d’art. En 
1917, Marcel Duchamp achète, non sans provocation, 
un urinoir, le signe Richard Mutt et le baptise « 
Fontaine ». Envoyé à un salon new-yorkais, l’objet est 
refusé. 

Le centre Pompidou est un musée d’art moderne. Il 
regroupe toute les arts : les rats vivants, , le 
cinéma, la photographie, le design, la typographie, 
la musique etc..Inauguré depuis 40ans, 
l’architecture de ce centre est industrielle,colorée, 
insolite et visionnaire pour l’époque . Il est hait de 
10 étages et à pris que 9 mois de construction. Il 
est construit en l’honneur de Georges Pompidou. 

Le centre Pompidou m’a parru fort intéressant car 
il ya avait de bonne œuvres mais nous n’avons 
pas bénéficié d’une bonne guide car les œuvres 
que nous trouvions intéressante ne l’était pas 
pour elle.  
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LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE  

 

  

Globe Céleste de Coroneli  

La Bibliothèque Nationale a été conçu à l’initiative de François Mittérand lorsque 
Jacques Chirac était alors le maire de Paris. Elle se constitue de 8 étages et de 4 
tours. Un jardin se trouve au milieu de ces 4 tours qui mesure 1 hectare. Elle 
répertorie les livres, les magazines, photos, DVD, cassettes, documents mais peu 
de vidéos. Elle a nécessité 9 ans de constructions. On dispose dans cette 
bibliothèque du plus vieux manuscrit du monde il date de – 1200 av J-C.  



5 

   
 
 
 

OPERA GARNIER  
VENDREDI 11/10/19 

       

Les Globes de Coronelli ou Globes de Marly sont une 
paire de globes (terrestre et céleste) de grande 
dimension (4 mètres de diamètre environ) réalisée par 
Vincenzo Coronelli et offerte à Louis XIV à la fin du 
xviie siècle. Le globe terrestre présente l'état des 
connaissances géographiques et les savoirs sur les 
civilisations indigènes des trois continents Asie, Afrique, 
Amérique des Européens pour la décennie 1670-1680, 
tandis que le globe céleste figure l'état du ciel à la 
naissance de Louis XIV. 

Napoléon III et sa femme sont 
victimes d’un attentat à la 
bombe perpétré d’un Italien 
anarchistes qui lui reproche 
d’avoir entraver l’unification de 
leurs pays. Cet attentat a lieu 
sur le chelin de l’Opéra 
Lepelletier. Napoléon III  avait 
demander la création d’un 
opéra impérial . Pour cela on 
organise un concours 
d’architecture anonyme et c’est 
Charles Garnier pur inconnue 
qui remporte ce concours grâce 
à son projet . Il a nécessité 
14ans de construction.  
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 La tour Eiffel Écouter est une tour de fer 
puddlé de 324 mètres de hauteur avec une 
antenne située à Paris, à l’extrémité nord-
ouest du parc du Champ-de-Mars en bordure 
de la Seine dans le 7e arrondissement. D’une 
hauteur de 312 mètres à l’origine, la tour 
Eiffel est restée le monument le plus élevé 
du monde pendant quarante ans. Le second 
niveau du troisième étage, appelé parfois 
quatrième étage, situé à 279,11 mètres, est 
la plus haute plateforme d'observation 
accessible au public de l'Union européenne 
et la deuxième plus haute d'Europe.  

Voici la vue que nous avions mes 
camarades et moi au sommet de 
la tour Eiffel. Il y a beaucoup de 
vents. Afin d’accéder au sommet 
nous avons pris plusieurs 
ascenseurs. 
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MUSE DU LOUVRE  
SAMEDI 12/10/19 

 

Ce musée n'a été inauguré qu'en 1793 
sous l'appellation de Muséum central 
des arts de la République dans le palais 
du Louvre, ancienne résidence royale 
située au centre de Paris, est 
aujourd'hui le plus grand musée d'art et 
d'antiquités au monde. Sa surface 
d'exposition est de 72 735 m2. 
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MEMORIAL DE LA SHOAH 
DIMANCHE 13/10/19 

 

 
  

Le Mémorial de la Shoah fut 
inauguré par Jacques Chirac. Le 
premier chef d’etat français à 
avoir admit la collaboration de 
l’Etat Française dans le génocide 
lors d’un discours publique en 
1995.  

Comme nous pouvons le voir sur 
ces photos, ici sont portés 
l’identité de tout les juifs victimes 
du génocide. 
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COMEDIE FRANÇAISE 
DIMANCHE 13/10/19 ET LUNDI 14/10/19 

 
Nous sommes aller assister à une pièce de théâtre qui s’intitule 
« La Puce à l’oreille » à la Comédie française. Cette pièce a durée 
2 heures. Le jour d’après nous avons revisité l’endroit 
accompagné d’un guide.  

La Comédie Française n’est pas un lieu mais une troupe de 
comédien. 
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LES INVALIDES  

 

 

 

L’hôtel des Invalides est un 
monument parisien dont la 
construction fut ordonnée par 
Louis XIV par l'édit royal du 24 
février 1670], pour abriter les 
invalides de ses armées. 

Tombeau de Napoléon Ier. Napoléon Ier 
était un militaire, général dans les armées de 
la Première République française, née de la 
Révolution.  
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CHATEAU DE 
VERSAILLES 
MARDI 15/10/19 

 

 

 

 

 

Le château de Versailles 
est un château et un 
monument historique 
français qui se situe à 
Versailles, dans les 
Yvelines, en France. Il 
fut la résidence des rois 
de France Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI. 
Le roi et la cour y 
résidèrent de façon 
permanente du 6 mai 
1682 au 6 octobre 
1789, à l'exception des 
années de la Régence 
de 1715 à 1723. Situés 
au sud-ouest de Paris, 
ce château et son 
domaine visaient à 
glorifier la monarchie 
française.Le château est 
constitué d'une 
succession d'éléments 
ayant une harmonie 
architecturale. Il s'étale 
sur 63 154 m2, répartis 
en 2 300 pièces, dont, 
actuellement, 1 000 
pièces de musée. 
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LE BATEAU MOUCHE 
MARDI 15/10/19  (SOIR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un bateau-mouche est un type de navette utilisée 
pour le tourisme fluvial. Afin de conférer une 
notoriété et une publicité suffisantes à sa nouvelle 
activité touristique sur la Seine, Jean Bruel inventa le 
personnage mythique de Jean-Sébastien Mouche, 
qu’il présenta comme le concepteur des Bateaux-
mouche. Il organisa ainsi, le 1er avril 1953, port de 
Solférino, une cérémonie d’inauguration de son 
nouveau bateau en présentant un buste de « Jean-
Sébastien Mouche » en présence du ministre des 
Transports, du préfet de Paris et du Tout-Paris 
culturel et artistique de l’époque. La presse évoqua 
cet événement insolite,  acte fondateur d’une 
nouvelle activité touristique sur la Seine qui attire 
depuis des millions de visiteurs. 
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RETOUR EN GUADELOUPE 
MERCREDI 16/10/19 

 
Nous avons passé une semaine assez mouvementée, nous avons 
beaucoup marché, nous nous sommes beaucoup instruis en 
apprenant sur l’histoire française. Ça n’a pas toujours été évident 
de suivre le mouvement mais nous sommes arrivés au bout de 
notre projet de voyage. Nous pouvons remercier nos enseignants 
de nous avoir accompagnés, merci au parents pour leurs aides 
dans les démarches mais surtout merci à Madame Favreau d’avoir 
pensé à mettre en place un projet qui contient autant de 
responsabilités.  


