
C’est un Américain qui arrive à Paris.
Il prend un taxi, puis il passe devant l’Arc de
Triomphe :
- “C’est quoi ça ? demande t-il,
- “C’est notre Arc de Triomphe, répond le chauffeur,
- “Et vous avez mis combien de temps pour
construire ça ?”,
- “5 ans”,
- “Oh, nous on fait ça en une semaine aux USA !”
Puis ils passent devant la cathédrale Notre Dame.
- “Et ça, c’est quoi ?” demande l’Américain,
- “C’est Notre Dame, notre cathédrale”,

- “Et vous avez mis combien de temps pour
faire ça ?”
- “Environ 40 ans”, répond le chauffeur,
- “Nous on fait ça en un mois maximum !”
Ils passent enfin devant la Tour Eiffel.
- “Et ça, c’est quoi ?” demande l’Américain,
Le chauffeur, à bout de nerfs, répond alors

- “Ha, ça je sais pas,
c’était pas là ce matin !”
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Prévu de longue date, notre voyage à Paris a débuté lundi
6 avril à 4 heures du matin devant la mairie. Nous étions
moyennement réveillés mais quand même un peu excités à
l’idée de découvrir la ville “lumière”. Conduits par les cars
Monnet et deux chauffeurs vraiment très gentils et rigolos,
nous étions donc 27 élus du CME à prendre la route de la
Capitale, accompagnés par les adultes bénévoles qui nous
encadrent tout au long de l’année, mais aussi par M. le Maire, des élus du Conseil municipal des grands et
quelques parents . Jusqu’à l’arrêt petit-déjeuner, vers 7 heures, nous avons fini notre nuit, puis nous avons
eu le droit de sortir nos consoles portables et le temps nous a ainsi paru moins long. Vers 11h nous 

approchions de Paris en roulant sur le boulevard périphèrique
où la circulation était très dense ! Dans Paris nous avons des-
cendu les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde ! 
Ensuite nous avons enchaîné les visites et les surprises (voir les
articles suivants). En fin de journée vers 18h, nous avons rega-

gné notre car, certains en ont alors profité pour faire un petit somme. Vers 20h, nous
avons réalisé un arrêt pour le repas du soir... et Antoine a eu droit à sa chanson d’anniversaire pour ses 11
ans (après avoir soufflé ses bougies en haut de la Tour Eiffel le matin !). Nous avons enfin rejoint le car pour
la dernière ligne droite de retour et quasiment tout le monde s’est endormi.. il faut dire que notre journée a
été particulièrement intense. A l’arrivée, vers 2 heures du matin, les parents nous attendaient et nous nous
sommes alors dit au revoir en rêvant à ce magnifique voyage !

Un sacré voyage

En dehors de nos visites spécifiques nous en avons vu des belles choses ! On comprend mieux maintenant
pourquoi Paris est la ville la plus touristique du monde ! Voici donc un petit condensé de toutes ces merveilles
qui resteront gravées pour longtemps dans nos mémoires !

la spéciale Paris
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Plein les yeux 

Happy birthday Antoine !!
Sur le retour,on fait
moins les malins !

Les Tuilleries
La tour Saint Jacques

Le Pont Neuf et le Grand Palais Notre Dame La Statue de 
Charlemagne

Le Pont Neuf Le Louvre

Le Palais de Justice

L’Arc de
Triomphe

L’Obelisque de la
place de l’Etoile
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Pour notre première surprise nous nous sommes dirigés
vers la Tour Eiffel où nous avons attendu en bas avant
d’avoir les tickets. Nous sommes allés vers l’ascenseur
pour monter au sommet mais en définitif nous ne
sommes montés qu’au 2éme étage pour une question de ti-
ming. Nous faisons donc un arrêt au 2ème étage et là que
de surprise….. (le Trocadéro, le Champs de Mars, Le Pont
Alexandre III, Montmartre, La tour Montparnasse, L’Es-
planade des Invalides, La Seine et ses multiples ponts,
Notre Dame, l’Arc de Triomphe, la Concorde, le Palais de
la Découverte…..) Antoine Charbonnel a fêté son anni-
versaire sur un petit gâteau. Après avoir fait le tour, un
arrêt obligatoire à la boutique de souvenirs que l’on a en-
vahi en un rien de temps. Il faut déjà penser à redes-
cendre, en ascenseur pour certain et par les escaliers
pour les plus sportifs…. Une fois en bas nous prenons
notre pique-nique aux pieds de la Tour Eiffel pour ensuite
nous diriger vers l’Assemblée Nationale.  

Antoine

La Tour Eiffel !!

La visite de l’Assemblée Nationale était le coeur de notre voyage à Paris. Ce n’est pas un monument que l’on visite facilement et c’est grâce à notre Député, André Vallini,
que nous avons eu la chance d’en bénéficier. En premier lieu, nous avons vu un petit film qui résume l’histoire et le rôle de l’Assemblée Nationale : c’est un lieu vraiment
important car c’est là que se votent les lois ! Notre guide était vraiment génial et il nous a expliqué plein de choses. Nous sommes donc allés voir l’hémicycle, là où siè-
gent le Président, Bernard Accoyer, et les Députés (ils sont 577). Chacun dispose de sa propre place sur laquelle sont installés trois boutons pour le vote (un pour le “oui”,
un pour le “non” et un autre pour dire : “je suis là, mais je ne vote pas”). Exceptionnellement, nous avons même pu assister à l’arrivée officielle de la vice-présidente, réa-
lisée au son du tambour par la Garde Républicaine : c’était vraiment impressionnant ! Ensuite, nous avons visité le reste du bâtiment et en particulier la bibliothèque de
l’Assemblée qui est l’une des plus anciennes de France. Elle regroupe 800 000 ouvrages originaux comme par exemple les “minutes” (le compte rendu) du procès de Jeanne
d’Arc. Nous avons également contemplé la salle des Pas Perdus, le salon Delacroix (entièrement réalisé par ce grand peintre), la salle des Quatre Colonnes, ou encore la
salle des fêtes. Cette visite a été vraiment superbe et nous a permis de réaliser à quel point ce lieu  est important pour la vie démocratique et pour la France. 
D’ailleurs, dans la galerie des Présidents on retrouve la trace de nombreux personnages historiques célèbres qui ont siégés dans cette Assemblée ! 

Axelle

Le Palais Bourbon : l’Assemblée Nationale

Avec notre guide La Bibliothèque !

L’Hémicycle

La Garde Républicaine

Les bateaux mouches
Après notre visite de l’Assemblée Nationale, nous rejoignions à
pieds l’embarcadaire des bateaux mouches au pont de l’Alma.
Nous avons présenté notre ticket devant une machine à lecture
optique puis nous sommes montés sur le pont supérieur de notre
bateau. Parmi de nombreux touristes dont beaucoup de chinois.
On était émerveillé de voir autant de belles choses comme le
Zouave du pont de l’Alma et tous les monuments vus de la Seine.
Du pont du bateau nous avons fait coucou aux nombreux
passants et beaucoup nous ont répondu gentiment. 
Ce fut vraiment un moment magique et inoubliable !

Angélique


