Souvenirs de Toulouse…
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Février 2015

PRÉPARATION
A l’école Jean Monteillet de Vézins de Lévézou nous avons préparé le voyage scolaire de Toulouse :

Les règles de vie: Le maître nous a dit que l'on devrait suivre les règles de vie de l'école.
Dans les chambres, si la nuit ou le matin nous nous levions, nous devions nous rendormir sans réveiller
les autres. Nous devions aussi avoir un comportement exemplaire.

Départ et arrivée: Nous devions arriver à 7h00 à l'école pour partir à
7h30.

Chambrées: Le maître a réparti les élèves dans différentes chambres.
Sacs à dos: Nous avons dû prendre un sac à dos avec à l'intérieur: notre
livret de Toulouse, un coupe-vent ou un imperméable et une trousse avec un crayon à papier, un stylo
bleu, un vert et un rouge.

Valises: Le maître nous a fait passer une liste avec tout ce qu’il fallait prendre. Nous devions le
préparer tout seul avec un de nos parents ou les deux.

Chansons: Nous avons travaillé sur des chansons qui évoquent ou qui viennent de Toulouse: Toulouse
(de Claude Nougaro), Toulousain (des Fabulous Troubadours), Le chant des partisans (Chant de la
libération par ZEBDA) , Se canta et des chansons des Bombes 2 bal.

Travail: Nous avons travaillé sur la région Midi-Pyrénées, le trajet pour aller à Toulouse, la croix
occitane qui se trouve sur la place du Capitole, les lignes de métros, de tramways, le canal du midi, les
églises, la planète terre, l'espace, les fusées et les sites qu'on allait visiter...

Au final, tout c’est bien passé.

GROUPE DE :
Dorian et Candice aidés de Laetitia, Clémence et Robin.

Lundi 2 février
Nous sommes partis de Vézins à 7 h 30 . Nous sommes arrivés à Toulouse 2 h 30
plus tard .
Nous avons rencontré Françoise qui était notre animatrice
pendant notre séjour.
Puis elle nous a fait découvrir la façade de la gare Matabiau.
Ensuite nous sommes allés devant le canal du midi et on a
même vu le fonctionnement d'une écluse . . .
Nous avons marché dans les avenues puis nous avons fait
un jeu de piste à Saint-Sernin qui est une basilique romane.
A midi nous avons mangé dans le collège Pierre de Fermat où
il y a un ancien hôtel particulier.
Ensuite nous avons contemplé l' église gothique des Jacobins qui est gigantesque
avec beaucoup de vitraux.
Nous avons suivi un nouveau jeu de piste à l'Hôtel Assezat (collège Fermat) autour
de la culture du Pastel .

Pour continuer notre visite, cap au Capitole!
Sous les arcades de la place, il y a de nombreuses peintures
et fresques magnifiques .
Sur la place on a vu la fameuse croix occitane géante .
On a chanté le «Se canta»
Dans la mairie, nous avons découvert des peintures qui évoquent l'histoire
Toulousaine, l'occitan, les saisons...

Pour faire une pause, nous nous sommes amusés dans un
parc où il y avait une statue de Claude Nougaro: Ô Toulouse...

Pour aller sur notre lieu d'hébergement, nous avons pris le
métro puis le tramway pour rejoindre notre bus qui nous a déposé au domaine d'
Ariane où nous avons dormi 3 nuits .
Texte de : Ennio,Kevin Maëlys

Les chambrées, les temps calmes et les veillées
Les Chambrées
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

1 : Ennio, Etienne, Amine, Naël et Jarod.
2 : Candice, Clémence, Maëlys, Laetitia et Elsa.
3 : Robin, Baptiste, Mathis, Dorian et Kevin.
4 : Jérôme et Camille (Papa de Candice).

Temps Calmes
Le premier jour, nous avions fait les lits, c’était rigolo

!

Pendant les temps calmes, nous nous douchions, on jouait, on discutait de la journée,
On rigolait et on faisait des farces aux autres.

Les Veillées
Le soir, on remplissait le carnet de voyage.
Pendant les veillées, on mangeait et on jouait aux Loups Garous de Tiercelieux.

Rencontre
Des gendarmes mobiles dormaient également au domaine d’Ariane,
Un soir, Camille et le maître ont organisé un échange avec l’un d’eux.
Nous avons parlé de République et de défense.
Il nous a expliqué son métier, on a pu poser des questions et même essayer son matériel !

Mardi Matin
Malheureusement, nous sommes arrivés en retard à la Cité de l’Espace, car il tombait beaucoup
de neige.
Nous avons très bien mangé dans le restaurant du site.
Nous sommes allés visiter différentes salles pendant que les autres sont allés à la boutique.
Les activités étaient très instructives : marcher sur la Lune par exemple.
Il y avait des expositions sur de nombreux thèmes.
Nous avons vu la maquette de la Fusée Ariane 5.
Nous avons fait des ateliers sous la fusée : Le travail des astronautes, les planètes, le décollage d’une
fusée, le rythme des saisons, les phases de la lune...
Groupe de : Baptiste, Clémence, Mathis

Mardi après-midi.
Nous sommes allés voir des satellites à la Cité de
l’Espace.
Ensuite nous avons vu le Planétarium.
C’est un écran sur lequel était expliquée l'histoire des
planètes.
Puis nous avons regardé l’IMAX 3D qui expliquait la
préparation et la réparation d'un satellite télescope.
Nous avons visité la maquette de la
Station Mir.
Elle montre la vie des astronautes.
Le retour au domaine d'Ariane était plus rapide que le
matin.
Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes douchés
puis nous avons mangé.

Mercredi
Muséum
Nous sommes allés au Muséum d'histoires naturelles.
Notre animateur nous a expliqué que nous allions faire une enquête sur la
mort d'un isard
5 suspects: le loup gris, le mouflon, le renard roux, l'ours brun, le gypaète
barbu.
La scène de crime se trouve dans la vallée de l’ours:
Un isard a été retrouvé mort en bas d’une falaise.
Par groupe de 3, nous avons enquêté sur chaque suspect.

L'animateur nous a distribué un carnet d’enquête.
Nous avons répondu aux questions puis nous sommes allés à la zone de
regroupement pour écouter des témoignages.

A la fin, nous avons déduit que l’isard avait
simplement glissé de la falaise grâce à un
témoignage, aux enquêtes et aux indices.
Avant de partir, nous avons lancé un défi à
l’animateur:
A partir d’une dent amenée par Elsa, deviner
grâce à une démarche scientifique à quel animal il appartenait.
Il a trouvé: c’était la dent d’une vache laitière!
Puis nous avons visité des expositions du
muséum:
L’évolution terrestre, les premiers êtres
vivants jusqu’à nos jours, les dangers naturels
et humains.
Groupes:
Lætitia, Mathis, Kevin sur le mouflon
Ennio, Candice, Jarod sur le gypaète barbu.
Robin, Amine, Maëlys le loup gris.
Clémence, Dorian, Baptiste sur l’ours brun.
Naël, Elsa, Etienne sur le renard roux

Airbus
L’après – midi, nous sommes allés sur le site de construction de l’airbus
380.
Nous avons vu les étapes de sa fabrication.
On a vu qu’il y a des pièces qui viennent de toute l’Europe (France,
Allemagne, Espagne, Royaume – Uni …)
Nous avons vu 3 airbus 380 en construction.
Il y avait énormément de personnes pour les assembler. Le bâtiment
contenait 3 airbus et de nombreuses pièces en attente d'assemblage.
Secret industriel étant, nous n'avons pas eu le droit de prendre de photos
pour éviter l'espionnage par d'autres entreprises ou pays !
Lætitia et Étienne

Aéroscopia
C’est un musée immense:
Avec des dizaines d’avions de légende.
Nous avons appris l'histoire de
l'aéronautique: des premiers avions jusqu'à nos jours.
Nous sommes montés dans un CONCORDE ( un avion supersonique) ainsi que dans un A 300B.
Il n'y avait que 16 concordes dans le monde dont 8 d'essais et 8 pour les passagers.
Nous avons vu l 'ancêtre du Belouga, le Super Gupy.
Il y avait des simulateurs et de nombreux postes à thèmes

Le Musée des Augustins
L'après -midi nous sommes allés au musée des Augustins .
Son bâtiment était un ancien monastère.
Nous avons rencontré une animatrice qui nous a présenté quelques beaux et
magnifiques tableaux.
Des petits, comme des grands et même un géant.
Nous nous sommes amusés à reproduire des tableaux et
Nous avons posé à côté des Gargouilles en tournant la
tête comme elles.
Après nous avons vu des pierres sculptées,
puis une salle remplie de chapiteaux et de piliers de
notre passé gallo-romain notamment.

Ensuite il a bien fallu partir de Toulouse et rentrer
en Aveyron, avec la neige encore une fois.
Notre conductrice a très bien assuré ce trajet.

Bêtisier du voyage

Quand Kévin a allumé sa lampe de poche, Baptiste est tombé par terre.
Jarod s'était trompé à Aéroscopia en disant" Blaireau "au lieu de "Blériot“.
A partir de 7h, alors que les filles dormaient,Maelys a demandé "Qui veut un abricot ?"
Le matin,les garçons ont frappé à la porte et les filles ont répondu " Partez, on est en train de s'habiller !"
Quand on était à côté de la statue de Claude Nougaro,Naël lui a dit "Bonjour" et il lui a serré sa main.
Baptiste s'est énervé pour faire son lit, c'était amusant à regarder.
Jarod faisait semblant de lire et d'être sage...

Etienne
Ce qui m’a le plus marqué,
ce sont les magnifiques chapiteaux
Du musée des Augustins.
Baptiste

Maëlys
J’ai adoré la Cité de l’espace parce que
j’ai joué à un simulateur de marche
sur la lune.
Mathis
J’ai adoré l’ IMAX3D, c’était incroyable !!!
J’ai adoré visiter l’avion Concorde, je me C’était super, on a l’impression de toucher
suis rendu compte de sa taille.
les étoiles.

Ennio
J’ai adoré le musée Aéroscopia car il possède
des avions impressionnants.
Elsa
J’ai beaucoup aimé le muséum d’histoires
naturelles car il y a des crocodiles naturalisés
sous un sol en verre.

Kevin
Clémence
Robin
J’ai bien aimé prendre le Tramway et le J’ai adoré le planétarium car on avait J’ai beaucoup aimé Aéroscopia parce que
Métro parce que je ne les avais jamais l’impression de se rapprocher des
je suis monté un avion Concorde qui est
pris de ma vie.
planètes !!!
supersonique !
Laetitia
Pendant les veillées,
J’ai adoré le jeu des loups garous de
Tiercelieux car c’était drôle
d’être un loup.
Candice
J’ai beaucoup aimé voir la croix occitane
au Capitole, elle est grande et très belle.

Jarod
J’ai bien aimé la fusée Ariane 5
car je ne l’avais jamais vue.

Naël
J’ai beaucoup aimé Aéroscopia car on a vu
de nombreux avions réels.

Dorian
J’ai adoré la cité de l’espace surtout la fusée
Ariane 5 qui était très impressionnante.

