
                                    La Cité   Des Sciences      

Normalement la sortie avait eu lieu le 12     mars 2013.  

Mais comme il y avait 200 km d'embouteillages 
Mr.Lacroix a appelé l'institutrice, et a dit de retourner au 
collège. Donc le chauffeur a dû faire demi-tour. Nous avons 
fait trois heures de trajet. La sortie a été reportée le 2 avril 
2013 .

 
                       
                         



             La Deuxième Sortie  

Arrivés au collège à 6h30, tout le monde 
attend le bus mais il était en retard, donc on a 
dû aller au foyer du collège et on s'est occupé 
jusqu'à 8h30. À 8h30 nous sommes allés à 
l'école Tourville et nous avons attendu 30 
minutes avec les élèves de Mme Audouin.
Vers 8h50 nous sommes montés dans le bus 
puis le départ à Paris a commencé. 
À 12h00 nous sommes arrivés à La Cité Des 
Sciences. Quand on est entré, on est allé aux 
vestiaires pour poser nos affaires. Ensuite nous 
sommes allés dans une salle regarder un film en 
3D qui s'appelle : « La théorie de 
l'évolution » c'est-à-dire par exemple une girafe 



avait un petit cou et maintenant elle a un 
grand cou, et il y avait de plus en plus de 
girafe qui ont un grand cou donc maintenant il 
n'y a plus de girafe avec un petit cou .

  

Quand le film s'est terminé nous sommes 
ensuite montés au première étage pour voir 
l'exposition du son et l'exposition des 
mathématiques. Dans l'exposition des sons il y 
avait des sortes de cadres où dedans 
il y avait des images de différentes 
personnes qui parlent différentes 
langues. Quand on passait devant 
les photos les personnes parlaient différemment. 



Dans une petite salle il y avait un petit siège 
où on pouvait s'asseoir puis devant nous il y 
avait un écran, il fallait bouger les bras et ça 
faisait des bruits d'instruments : grave, aigu. 
Après il y avait des cordes frottées graves et 
aiguës. Dans l'exposition des mathématiques il 
y avait des figures et il fallait trouver l'intrus.
   
À 14h00 nous sommes rentrés dans le 
planétarium il y avait un monsieur qui a 
projeté Paris au XIXème siècle. Il nous a 
montré toutes les planètes de l'Univers.
Après le Planétarium nous sommes retournés 
aux vestiaires prendre nos affaires. Il y avait 
beaucoup de personnes. 

                      



          La Visite De La Tour Eiffel      

À 15h00 nous sommes allés visiter la Tour 
Eiffel avec son merveilleux parc autour.
On a pris des photos en groupes.
On a aussi visité l'Arc de Triomphe. À 16h15 
nous sommes remontés dans le bus et nous 
sommes retournés au collège Bégon. 
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