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Les écoliers à Paris

Les écoliers devant la pyramide du Louvre. PHOTO DNA

26 élèves de CM2 de l’école élémentaire René Spaeth de Ribeauvillé, accompagnés de 28 élèves de
l’école de Baldenheim (67) sont partis à la découverte de Paris accompagnés de trois enseignants et de
plusieurs parents d’élèves, pour découvrir la capitale.

Les deux classes sont parties lundi 27 mai pour revenir le mercredi suivant, vers minuit. Dès leur arrivée à Paris, ils ont pu observer les
monuments parisiens depuis la Seine, sur un bateau-mouche.

Le lendemain, les élèves ont visité l’Opéra Garnier où ils ont pu admirer le grand escalier. Ensuite, direction le parvis de Notre Dame : là, ils
ont pu chanter “aux Champs Elysées” au micro d’un reporter d’Europe 1. L’après-midi est consacrée à la découverte de Montmartre : le
Sacré-cœur, la Place du Tertre, puis boutiques pour un petit souvenir…

Le dernier jour, après avoir rejoint le centre de la capitale en métro, les élèves de CM2 ont été reçus au Palais Bourbon, pour une visite
guidée de l’Assemblée Nationale : c’est grâce à Jean-Louis Christ, député maire de Ribeauvillé, présent sur place pour accueillir la classe,
que cette visite a pu être faite. Le mercredi après-midi, c’est au Palais de la découverte que les élèves assistent à une séance au
Planétarium…

Puis c’est le retour en bus, dans la joie et la bonne humeur… après trois jours de découverte et d’une expérience collective magique.

Ce voyage, rendu possible grâce à la présence de quatre parents d’élèves, est l’aboutissement d’un projet engagé par Mme Finck,
enseignante de la classe. Diverses actions ont participé à son financement – opération chocolat chaud durant l’hiver, aide de la fédération
FCPE de l’école au marché de Noël de Ribeauvillé.

publiée le 09/06/2013 à 05:00

Secteur de Ribeauvillé | Les écoliers à Paris http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2013/06/09/les-ecoliers-a-paris

1 sur 1 11/06/2013 09:38


