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LA TOUR EIFFEL
La Dame de fer
nous a ouvert les bras !

ÉVÈNEMENT
Anniversaire d'Anna
9 bougies soufflées...

LES PLUS BEAUX MUSÉES
Parcours féérique et culturel



éditorial
Infos
Nous tenons à remercier
le centre de Mandres les
Roses pour son accueil
chaleureux.
Les accompagnateurs
qui nous ont permis de
faire un excellent
séjour.
M. Roujon, conseiller
général et maire de
Marvejols pour son
soutien financier ainsi
que le conseil général.
Le site Madmagz pour
la création de ce
magazine.

Une aventure extraordinaire
Un condensé de magie...

Les deux classes de CE2 de la Coustarade à Marvejols
ont passé une semaine dans la capitale.
Chacun était émerveillé par ce spectacle splendide.
D'un petit tour sur la Seine, nous avons visité la Tour
Eiffel, le musée du quai Branly, Beaubourg, le musée
du Louvre, la cité des enfants, la Géode, le musée
d'Histoire Naturelle pour finir par le grand Versailles.
Une expérience enrichissante pour tous qui restera dans
les mémoires.

Nous attendons avec impatience le prochain séjour...





   

Le bateau mouche

Il avait deux étages. Nous avons vu
plein de choses : La Tour Eiffel
("C'était gigantesque" a dit Adam), la
Statue de la Liberté...

Il y avait aussi plein de ponts. C'était
super, on a vraiment passé un bon
moment. Le bâteau bougeait.

Bouchra, Estelle, Margaux



Le centre de Mandres les Roses
C'est un espace très grand et très fonctionnel.

Un Casier par élève, en plus nous étions les seuls !

Salon d'accueil

Chambre du centre
Les chambres étaient spacieuses avec salle de bain et
WC inclus. Il ne faut pas oublier la peluche pour
passer une bonne nuit...

Petit déjeuner très copieux avec céréales,
chocolat, confitures, miel, jus d'orange,
fruits...

Petit déjeuner au centre



   

“Nous sommes allés visiter la
Tour Eiffel.”

Elle était très belle sauf qu'on a eu le
vertige.

Nous sommes montés au premier et au
deuxième étage et nous avons vu un
film.

Sana, Estelle, Cézio

La vue du 2ème étage
de la Tour Eiffel est
captivante.



L'après-midi, nous sommes allés au
musée du quai Branly.
Les CE2b ont rencontré une conteuse
qui s'appelait Anna. Elle a raconté la
légende du grand kangourou qui
mangeait des enfants.
Les CE2a ont suivi la conteuse Céline.
Elle a raconté des légendes de
Nouvelle Zélande et d'Australie. Elle a
expliqué l'histoire du Kamaté et celle
de la formation de la Terre.

Nous avons pu voir des sculptures, des
peintures et des masques.

Lison, Inès, Léa, Anaïs, Adrien



    

Centre Pompidou

Musée d'Art Moderne

La façade est pleine de tuyaux, on dirait qu'il est en construction. A
l'intérieur, il y avait des tableaux (de Miro, de Picasso...) et des
installations (une robe faîte en néons et en ampoules)... Nous avons
observé de plus petits tableaux de Vassily Kandinsky réalisés avec des
figures géométriques.

Emmanuela et Elisa



 

Le Louvre

Nous sommes entrés par la pyramide.
Il y avait énormément de tableaux, des
sculptures (qui représentaient des
prisonniers en bronze, des taureaux à
tête d'homme), des armoires du roi en
carapace de tortue et en métal, un vase
transformé en aigle, une statue de la
Vierge tenant une fleur de Lys avec
Jésus qui tenait une pomme d'Adam...
Et nous sommes passés très près de la
Joconde (de n'importe où qu'on la
regarde, elle nous voit).

Lou et Myrtille



   

Joyeux anniversaire Anna pour tes 9 ans.



    

Cité des Sciences

La cité des enfants

Nous sommes allés à lacité des enfants. Pendant 1h30, on a pu faire plein
d'ateliers (le corps humain, les jeux d'eau, l'usine, la télévision et le
jardin). C'était super parce que c'était que pour nous les enfants!!!!



La Géode

Nous avons pique-niqué puis un
groupe est allé à la géode pour voir les
géants des mers. Nous avions des
lunettes pour voir en 3D. Le deuxième
groupe a vu lui aussi un film en 3D sur
les dinosaures, ça faisait peur !!!!!!



N
ous avons terminé notre
journée en allant visiter la
grande galerie de
l'évolution au jardin des
plantes. On a fait un jeu
avec des question sur les
animaux. Le requin

pélerin, le calmar géant, le squelette de
baleine, les girafes et l'éléphant d'Asie
nous ont impressionné.



    

VERSAILLES
CHÂTEAU DU ROI
SOLEIL

Les portes du château

Maquette du château

Exemple de tableau



Seul moyen de chauffage...

Chambre du Roi

Chambre de la Reine

Galerie des glaces




