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Lycée Paul Hazard 



Après bien des bouchons, nous voici arrivés à 
la Place de La Concorde





C’est parti...

Sous 2° !



Déjeuner en groupes 
au jardin des Tuileries







« L’Arc de Triomphe du Carrousel a été 
construit en 1809 par Napoléon 1er. »

Equipe des Chtis à Paris

Rassemblement devant l’Arc de Triomphe 
du Carrousel pour quelques explications 
historiques sur les lieux… et découverte 
de l’activité proposée.



A la découverte de la Pyramide du Louvre, 
de sa construction et du Jardin des Tuileries 
avec ses statues.

Grâce à un petit quizz… 
toujours en équipes.

« La pyramide du Louvre est une œuvre de
Ieoh Ming Pei. Elle a été commanditée par Mr
Mitterrand et Mr Chirac. L’inauguration a eu
lieu en 1989. Elle rappelle les pyramides
égyptiennes. C’est une pyramide régulière à
base carrée en verre et en acier. »

Equipe des « 5 pour 1 euros »



« Le jardin des Tuileries a été créé par André le Nôtre, c’est un 
jardin à la française car on peut y dessiner un axe de symétrie. »

Equipe des presque parisiens.



« L’arbre des voyelles de Giuseppe Penone est en 
bronze. On peut y découvrir le i, o, u et a. »

Equipe des meilleurs



Visite guidée de

l’Assemblée Nationale 



La magnifique salle des fêtes : elle est ornée
de peintures dues à François-Joseph Heim.

Le président de l’Assemblée, Mr Ferrand,
traverse cette galerie pour se rendre à la salle
des Séances.





Un film nous a rappelé le rôle du député, son élection, le rôle de
l’Assemblée Nationale.
Le vote des lois est la mission la plus connue. Elle comporte 4 étapes :
l’élaboration des projets et des propositions, l’examen en commission,
l’examen en séance publique, la navette au Sénat.



L’hémicycle de l’Assemblée 
Nationale et son perchoir

« C’est plus petit que ce qu’on s’imagine
quand on voit les images à la télé. » Victor.





La bibliothèque de l’Assemblée Nationale

Elle a été créée en 1796 par l’architecte 
Jules de Joly.
Elle a été décorée par Eugène Delacroix.
Elle contient plus de 700 000 volumes.

« Waouh, on dirait la bibliothèque de Harry Potter ! »
Lucile

« Oui, mais pourquoi ils mettent les peintures au
plafond ? C’est sur les murs normalement. » Pierre



Les élèves de l’ULIS du Collège Maxime Deyts de Bailleul 
et 

les élèves de Terminale L2 du Lycée Paul Hazard 
d’Armentières, 

leurs enseignantes, Me Fonck et Me Beulens, 

remercient
Me La Députée Jennifer De Temmerman 
d’avoir rendu possible cette belle visite. 



Les monuments de Paris illuminés


