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Notre voyage à Florence 
 

 

 
Du 22 au 25 mai, nous sommes 

allés à Florence en Italie. On a vu 

beaucoup de choses merveilleuses. 
 

Mes musées préférés ont été le musée 

Léonard de Vinci et  le Palazzo Vecchio. Mon œuvre préférée a été Persée et la 
Méduse. J ai bien aimé quand le clown a 

touché la main de Marie. 

     Fleur CP 

 

Mon musée préféré a été le musée Léonard de Vinci. Mon œuvre préférée 

a été Persée et la Méduse. On a vu des 

musées. 

    Mathyas CP 

 

       Voici quelques premières impressions à la 

suite de notre voyage à Florence. Les quatre 

jours ont été très denses par la richesse des 

visites et par les déplacements en ville car nous 

’ tio s pas seuls… Nous avo s vu eau oup de 
t s elles œuv es ui este o t da s les eu  
de vos enfants.  Nous travaillons maintenant sur 

l’e ploitation de ce que nous avons vu. Je tiens 

à remercier les parents qui nous ont 

accompagnés et qui ont permis que tout se 

déroule au mieux. 

A l’ ole, jui  i e g ale e t ave  th ât e. 
Cette semaine, jeudi à 14h,  les grands vont 

jouer leur spectacle Etre un enfant en 2018 à 

Guillest e. C’est l’a outisse e t d’u  lo g 
travail de création individuelle et collective avec 

Jean-Claude. Ils sont prêts, ce sera une première 

pou  eau oup, deva t plus de  e fa ts… 
Ensuite nous jouerons le mercredi 13 juin à la 

Maison de la Géologie à 18h30. Toutes les 

fa illes, les f es et sœu s et la lasse des CP 
CE  so t i vit s. N’h sitez pas à fai e la 
publicité.  Nous jouerons encore à la M.J.C le 15 

juin et à Vallouise le 18 juin. Toutes ces séances 

sont publiques, parlez-en autour de vous, une 

salle pleine est la meilleure récompense pour  

les enfants. 

Le p o hai  o seil d’ ole au a lieu le  jui  
et le spectacle de cirque des CP CE1 le jeudi 28 

juin vers 17h.  

Bonne lecture. 

                                                     Dominique                    
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Mon musée préféré a été le Palazzo Vecchio. Mon œuvre préférée a été la 
Tour de Pise. 

     Noélie CP 

 

Mes musées préférés ont été le Palazzo 

Vecchio et le musée de Léonarde de 

Vinci. Mon œuvre préférée a été la tour 

de Pise.  

     Zélie CP 

 

Mon musée préféré a été le musée de Léonard de Vinci. Mon œuvre préférée 

a été la naissance de Vénus de 

Botticelli. On a mangé des glaces et une 

pizza. 

    Cassandra CE1 

 

Mon musée préféré a été le musée des 

Offices. Il y a plein de tableaux très 

beaux. 

     Kéo CE1 

 

Mon musée préféré a été le musée des Offices. Mon œuvre préférée a été la 

statue de David de Michel Ange. On a 

dansé.  

    Margot CE1 

 

Mon musée préféré a été le musée de 

Léonard de Vinci. Mon œuvre préférée 

a été Hercule et le géant Cacus. On est 

allé dans un restaurant self. 

    Sacha CE1 

 

 

Mon musée préféré a été le musée Galilée. Mon œuvre préférée a été la 

tour de Pise. On a dansé devant un 

musicien et devant les gens. 

    Enola CE1 

 

 

 

 

Mon musée préféré a été le musée Léonard de Vinci. Mon œuvre préférée 

a été Hercule qui combat le centaure. 

On a vu le Baptistère, le Dôme et le 

Campanile. 

    Augustin CE1 

 

Mon musée préféré a été le Palazzo Vecchio. Mon œuvre préférée a été 

Persée et la Méduse. J’ai bien aimé 
quand on a mangé les glaces. 

    Emma CE1 

 

 

 
 

Mon musée préféré a été celui de Léonard de Vinci. Mon œuvre préférée 

a été David de Michel Ange. 

     Nils CE1 

Mon musée préféré a été le musée de Galilée. Mon œuvre préférée a été 

Percée et la Méduse. On a vu la tour de 

Pise. 

    Benjamin CE1 
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Mon musée préféré a été le musée Galilée. Mon œuvre préférée a été le 

Dôme. On a vu la tour de Pise. 

    Cyriak CE1 

 

Mon musée préféré a été le Palazzo Vecchio. Mon œuvre préférée a été 

Hercule. On a mangé des glaces. 

    Anaël CE1 

 

Mon musée préféré a été le Palazzo Vecchio. Mon œuvre préférée a été la Cène de Ghirlandaio. J’ai bien aimé 
quand on a dansé avec la musique du 

musicien devant tous les gens. 

     Lali CE1 

 
J'ai bien aimé le voyage scolaire à 

Florence. Notre auberge de jeunesse était 

bien et mon lit, confortable. 

Tous les soirs, nous mangions dans une 

cafeteria, le repas était bon. 

La ville était belle et gigantesque. 

Il y avait beaucoup de statues de David. 

L'oeuvre qui m'a beaucoup plu est le 

Palazzo Vecchio car il est énorme. 

                                                  Thalia 

J'ai adoré le voyage scolaire car je suis 

très intéressée par les peintres,  les 

sculpteurs,  les inventeurs ect. 

J'ai bien aimé le musée de Léonard de 

Vinci et le musée Gallilée. Le Palazzo 

Vecchio était intéressant car j'ai pu 

toucher de l’ or pur enfin une feuille  d'or 

mais c’est déjà bien. Le Duomo était 

magnifique. L'hôtel était bien, les lits 

g i çaie t u  peu ais e ’ tait pas 
grave. Le petit déjeuner était délicieux. 

Mon tableau préféré est le tableau de 

Botticelli, la Naissance de Vénus. La ville 

de Flo e e est t s g a de. B ef, ’ tait 
le meilleur voyage scolaire car les autres 

étaient différents. 

                                               Louna 

Durant ce voyage ce qui m'a le plus plu c'est 

le couvent San Marco car j'ai adoré les 

grands livres manuscrits protégés par des 

vitrines dans la bibliothèque du couvent. J'ai 

trop aimé les outils pour réaliser les livres. 

Au Palazzo Vecchio, j'ai adoré le passage 

secret qui part dans la salle des cartes. On 

aperçoit juste la serrure de la porte secrète. 

Ce passage secret permet d'aller jusqu'à une 

petite fenêtre d'où on peut observer la grande 

salle des Cinq Cents. J’ai bien aimé le 

voyage en bus car nous avons joué a des jeux 

de société avec Lya et au retour nous avons 

regardé un film (L'âge de glace 5). J’ai aimé 
la tour de Pise même si on ne l’a pas visité.  

Maya                         

 

 
Le petit déjeuner 

 

 

 

Ce voyage scolaire était superbe car nous 

avons visité des musées, vu des statues. 

Le petit déjeuner était exquis. Les glaces 

étaient bonnes.  La ville était très belle et le 

musée des Offices était sublime. J ai 

beaucoup aimé l annonciation de Léonardo 

da Vi i. J’ai ie  ai  le ouve t Sa  Ma o 
et les fresques dans les chambres des 

moines. 

                                                Gaspard 
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J'ai adoré le voyage scolaire, presque 

tout !!! C'était génialissime !!! Je vais 

vous expliquer mon point de vue sur les 

visites :  

A la galerie des Offices,  ’ tait supe  
cool, les seules choses qui ne m'ont pas 

plu sont la dame qui nous parlait : elle 

criait tellement fort que l'on aurait dit 

une chèvre qu'ont égorge. Après la visite 

j'avais mal aux oreilles. La 2
ème 

chose qui 

ne m'a pas plus ’est la boutique ... Non 

mais c'est quoi ces prix ?! 5 € le bouiboui 

pour les clés !!! Sérieux ? ! Et les minis 

miroirs pour se regarder, j'ai failli faire un 

A.V.C.*9 € !!! Bon passons au sujet 

suivant ! Le Duomo était superbe, mais 

ous ’avons pas pu monter, j'étais archi-

dégoutée ! Sinon rien à redire !!! 

Le musée Galilée était bien, les lunettes 

astronomiques  étaient super !!! Mais la 

seule chose qui m'énervait (comme 

d'hab) était le thermomètre,  il ne 

réagissait pas à moi ! Imaginez une bulle 

en bas avec un tuyau en torticolis et une 

bulle en haut, la dame l'avait mis en haut 

et quand je l'ai pris, tout est descendu !    
* Accident Vasculaire Cérébral 

                                                   Krystal 

 

 
Dans la salle des Cinq Cents 

au Palazzo Vecchio 

 

J'ai adoré la classe de découverte a 
Florence surtout le Palazzo Vecchio, 
le musée Galilée (Galileo) et le 
musée Léonard de Vinci (Leonardo 
da Vinci). J’ai bien aimé le Palazzo 
Vecchio car on avait une bonne 
guide et on on a pris un passage 
secret qui partait de la salle des 
cartes jusqu’à la salle verte et qu'on 
a touché une feuille d'or !!! 
Le musée Galilée  était bien parce 
qu’on a vu plein d'objets 
intéressants. 
J'ai bien aimé le musée Léonard de 
Vinci parce qu’on pouvait toucher 
des inventions. 
J'ai beaucoup aimé le gîte  
Par contre je n'ai pas aimé les 
offices (Uffizi) car on n’entendait pas 
grand-chose dans l’oreillette. 
                                            Solé 
 
J’ai adoré le voyage scolaire car 
l’auberge était confortable, le petit 
déjeuner était super car il y avait un self 
et la nourriture était bonne. Les midis 
nous avons pique-niqué, une fois nous 
avons mangé de la pizza. Le soir nous 
avons mangé dans un restaurant. 
Les visites étaient très bien choisies. Ma 
préférée est cella du musée Léonard de 
Vinci car on pouvait toucher les objets. 
Nous avons vu plusieurs œuvres 
connues comme le Printemps de 
Botticelli ou l’Annonciation de Léonard 
de Vinci. Mon œuvre préférée est la 
chambre des miroirs dessinée par 
Léonard de Vinci. 
                                            Roméo 
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Le 22 mai, c'était le départ. Le trajet 
a été long. L'après-midi on aurait du 
voir la Tour de Pise mais il pleuvait, 
donc Dominique l'a reporté à 
vendredi. Notre hôtel était grand, on 
avait une grande chambre. Au 
musée des Offices, les œuvres 
étaient belles mais c'était trop long. 
Le musée Galilée était très bien car 
on a vu un thermomètre très 
sensible et la lunette de Galilée. Le 
soir, on a mangé a restaurant c'était 
bon mais lourd. Le lendemain, on a 
visité le musée San Marco, il y avait 
beaucoup de cellules pour les 
moines qui étaient décorées. Au 
Palazzo Vecchio, on avait vu les 
symboles des Médicis et la guide 
nous a fait toucher une feuille d'or 
sur la joue et une fenêtre était 
ouverte et une feuille d'or s'est 
envolée mais je l'ai rattrapée. Elle 
était tellement fine qu'elle m’a glissé 
des doigts et puis je l'ai attrapée et 
on est passé dans un passage secret 
qui était dans la salle des cartes, on 
ne voyait que la serrure. Après les 
filles avaient essayé de faire un 
film. Il y a une nuit que qu'on n'a 
pas aimée car une des filles, avait 
fait semblant de faire du 
somnambulisme et on a eu vraiment 
peur. Le voyage scolaire a été TROP 
BIEN.  

   MERCI DOMINIQUE 

                                              Lya 
 

 
Pise sous le ciel bleu… 

 
J’ai bien aimé Florence parce que la 
ville était très belle, les statues 
étaient géantes. Les repas étaient 
très bons, les visites étaient très 
intéressantes. Les œuvres étaient 
très jolies, mon œuvre préférée c’est 
l’annonciation parce l’ange annonce 
à Marie qu’elle va avoir un enfant 
dieu. 
                                           Jordan 
 

 
Le moment de la glace 

 
 
J’ai bien aimé le passage secret et la 
carte  à l’envers. J’ai bien aimé le 
système solaire et la tour de Pise. Je 
suis déçu qu’on n’ait pas pu aller 
dans le tunnel du couloir Vasari. 

Charlotte 
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Durant le voyage scolaire, le musée 
Léonard de Vinci et le gîte étaient 
trop bien. Mais je n’ai pas aimé le 
musée des Offices,, ça m’a un peu 
ennuyé. Et puis j’ai aimé le film que 
nous avons regardé au retour dans 
le bus. J’ai bien aimé le voyage 
scolaire, j’ai mangé deux fois au 
restaurant et deux fois des glaces. 
                                  Nathan 
 

Pe da t e vo age s olai e, j’ai ie  
aimé le musée Galilée et le musée 

l o a d de Vi i pa e u’ils taie t 
incroyables. La ville était 

ag ifi ue, j’avais l’i p essio  ue 
’ tait u e illusio . J’ai ai  la 

cathédrale Santa Maria del fiore 

pa e u’elle tait o e.  

                                                       Hugo 

 

 
 
 
 
 

J’ai bien aimé le musée des Offices. 
On a vu beaucoup de Marie et de 
Jésus. La ville ça pouvait aller mais je 
trouvais qu’il y avait beaucoup de 
pigeons. 
J’ai aimé la statue de David et la 
fausse Joconde. Le couvent San 
Marco……. Le Duomo était immense 
mais ce qui m’a énervé c’est de faire 
la queue. 

                        
Kripa 

 

 

Je trouve que Florence est une ville 
magnifique car dans cette ville italienne 
il y a un nombre incalculable d’œuvres 
d’art et moi à partir du moment om on 
peut les voir en vrai, ça m’intéresse. 
Plus personnellement, j’ai aussi aimé les 
moments de repos où nous étions dans 
notre chambre. D’ailleurs ce n’était pas 
tellement des moments de repos car je 
l’avoue avec Gaspard nous nous 
amusions à faire des batailles de 
paquets de mouchoirs. 
Dominique m’a demandé de parler de 
l’œuvre que j’ai particulièrement aimée 
Alors l’œuvre qui m’a laissé bouche bée 
se situe au musée des Offices, il s’agit 
de l’Annonciation de Léonard de Vinci. 
Je trouve que ce tableau est juste 
incroyable déjà grâce à la perspective 
qui est magnifique puis grâce aux 
détails. Lorsque je l’ai vu j’ai tout de 
suite voulu m’approcher le plus possible. 
Bref, j’ai vraiment aimé ce tableau. Bien 
évidemment, le meilleur pour la fin, la 
nourriture. Franchement je ne pensais 
pas aussi bien manger alors je valide.   

                                                       Milo 
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Le mardi 22 mai nous sommes partis 

pour Florence, nous aurions dû nous 

arrêter à Pise mais il pleuvait alors nous 

avons reporté à vendredi. Nous avons eu 

9h de route et vers 20 h nous avons 

d ouve te os ha es. J’ tais ave  
Léa, Solé, Krystal, Lya, Kripa et Laure. Le 

lendemain nous avons fait deux visites, le 

matin la galerie des Offices. On avait une 

oreillette et une dame, notre guide, 

parlait. Il y avait plein de tableaux. Celui 

ue j’ai p f  tait de L o a d de Vi i, 
l’a ge ui a o e à Ma ie u’elle est 
e ei te. Je ’ai pas t op ai  e us e. 
L’ap s-midi, nous avons fait la visite du 

us e Galil e. J’ai ie  ai  a  il  avait 
plei  d’o jets i téressants. On a utilisé 

les lentilles et on a testé une machine 

pour la fièvre. Puis nous avons mangé 

une glace. Le troisième jour, nous avons 

fait deux visites. Le matin nous avons 

visité le couvent San Marco. On a vu les 

cellules des moines où dans chacune, il y 

avait une fresque peinte par Fra Angelico. 

Et on a vu plein de livres manuscrits. 

L’ap s-midi nous avons visité le musée 

L o a d de Vi i. C’ tait t s i t essa t 
car il a inventé plein de choses. Et on a 

utilisé quelques unes de ses inventions. 

J’ai ado . Le de ie  jou  ous avo s fait 
deux visites. En premier, nous sommes 

rentrés dans le Duomo, puis nous avons 

visité le Palazzo Vecchio (le vieux palais). 

Il y avait une grande salle des fêtes et des 

ha es… Nous avo s tou h  des 
feuilles d’o , ’ tait i p essio a t. Puis 
nous sommes repartis en bus. Nous 

avo s ega d  l’âge de gla e 5. J’ai t  
très contente de finir par ce voyage 

s olai e. Le us e ue j’ai p f  est 
elui de L o a d de Vi i a  j’ai pu 

teste  des hoses. J’ai ado  tous mes 

voyages scolaires, je suis allé à Lyon, à 

Anduze, à Grenoble, sur le Vercors  et à 

Flo e e. Ceu  ue j’ai p f s taie t 
Anduze et Florence. Merci Dominique 

pour nous permettre de partir en voyage 

avec nos amis.        

                                                           Liana 

 

 

 
 

 

J’ai ie  ai  les visites pa e u’il  
avait des œuv es d’a t : des sculptures, 

des pei tu es. J’ai ie  ai  le gîte pa e 
u’o  do ait ie  et u’il  avait les 

toilettes et la salle de bain dans la 

chambre. Les repas étaient bons, il y 

avait des céréales et toutes les spécialités 

de l’Italie. Il  avait de la via de et de 

l’o elette le ati , j’ai pe s  u’o  tait 
déjà midi. 

                                                        Justin  

 

Moi e ui ’a d a g  e so t les 
statues ues. Ce ui ’a i p essio  
’est u  passage se et de i e u e 

œuv e d’a t. E  tout o  a visit  5 us es. 
J’ai ie  ai  les feuilles d’o  au plafo d 
et su  les œuv es d’a t. J’ai ado  les 
repas. 

                                                Quentin 
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Le gîte était trop bien, la nourriture était 

bien présentée et on mangeait bien. Les 

lits étaient confortables, les couloirs 

étaient calmes. Les visites étaient bien 

parce que les guides étaient sympas et 

que les salles étaient grandes. Mon 

moment préfére a été le passage secret 

au Palazzo Vecchio. 

                                                 Andréa 


