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 Le jeudi 17 mai 2O17, 45 élèves de 2A, 2B et 2STHR se sont levés très tôt pour passer une 
longue journée à Paris. Départ à 7 h 30 de Château-Thierry.  Après avoir affronté une circula-
tion pénible à cause de bouchons, ils sont enfin arrivés au musée d'Orsay, avec un peu de 
retard tout de même ! Une fois sur place, ils ont découvert avec émerveillement les peintures 
de Monet,   de Degas, de Ingres, de Millet... des sculptures comme Les Quatre Parties du 
monde soutenant la sphère céleste de Carpeaux... Bref, ils ont été éblouis par tous ces chefs-
d'oeuvres et deux heures n'ont pas suffi pour tout explorer ! Après une pause déjeuner au so-
leil et à quelques centaines de mètres de la Pyramide du Louvre, les élèves accompagnés de 
leurs professeurs Messieurs Gomez et Tétard et Mesdames Imani, Baz et Ben Nassr se sont 
tranquillement dirigés vers le palais de le Découverte, profitant au passage du paysage pari-
sien et des sons de la capitale. Après une cinquantaine de minutes passées au Planétarium 
pour découvrir le ciel de Paris de nuit et les constellations, les élèves et leurs professeurs se 
sont éparpillés dans le palais, chacun découvrant à sa guise l'univers des mathématiques, de 
la biologie, de l'humain... Mais il fallut reprendre le car à  18 h car Isabelle Mergault et Gérard 
Jugnot les attendaient à 21h au théâtre des Nouveautés pour assister à la représentation de 
La Raison d'Aymé. Les élèves et leurs professeurs ont beaucoup ri face aux déboires du 
pauvre Aymé et ont beaucoup applaudi les talentueux comédiens qui leur ont offert un spec-
tacle inoubliable. Le retour fut long, les aléas de la route sont imprévisibles ! Mais chacun est 
rentré des paillettes plein les yeux et la tête pleine de fabuleux souvenirs et avec l'idée de re-
venir dès que possible au musée d'Orsay et au palais de la découverte.    

      Souad Ben Nassr            


