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Voici quelques textes sur la classe de 

découverte. De l’avis g al, tout s’est très 

bien déroulé, les enfants étaient satisfaits de 

leur séjour. Ils ont découvert des lieux riches en 

histoire, encadrés par des   guides qui ont su les 

intéresser.   

Un très grand merci aux parents qui ont 

accompagné les enfants, à Dominique et 

Robert qui ont pris beaucoup de plaisir à 

retrouver vos enfants et bien sûr à Fabien qui a 

accepté de prendre en charge la classe au côté 

de David.  Tout cela montre combien il est 

important de créer  des liens de confiance 

entre parents et enseignants au service de 

l’ pa ouisse e t des enfants. Ces moments de 

découverte sont des graines semées qui 

sus ite t la u iosit  et l’e vie d’e  savoi  plus. 
Chacune des visites participe à la construction 

d’un patrimoine culturel pour chaque enfant, 

ue l’o  pou a évoquer à nouveau au cours de 

la scolarité et qui pourra être repris en famille.  Ne manquez pas l’occasion d’en reparler. 
 

Bonne lecture  

                                             Dominique   
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J’ai ado  e vo age s olai e… a  o  a 
visité plein de musées. On est allé au 

musée des Confluences. On a vu des 

mannequins de femmes préhistoriques. 

On a vu aussi des vrais squelettes de 

di osau es. O  est all  à l’I stitut 
Lumière, ça parlait des frères Lumière, de 

leu s pa e ts et des a hi es u’ils o t 
inventées. La maison était la maison de 

retraire de leur parents.       

                                                       Enola 

     

 

 

Derniers jours pour soutenir le 

projet THEATRE de l’ ole, 
partagez largement le lien vers 

la trousse à projets 

Voi  su  le site de l’ ole. 
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L’hôtel tait v ai e t agréable mais des  

chambres par quatre seraient mieux. La 

cantine était très bien, il y avait 

beaucoup de choix pour la nourriture et 

des grandes tables. Car on faisait des 

tables de CM2 sauf qua Roméo allait la 

plupart du temps avec les CM1. La classe 

des grands était au 3
ème

 étage mais nous 

’avio s pas le d oit  de p e d e 
l’as e seu  sauf ave  u  adulte. Il ’  
avait ja ais d’adulte ua d o  
remontait. Il y avait aussi une salle de 

jeux, un baby-foot, une table de ping-

pong et un distributeur, je me suis pris un 

twix. 

Moi je battais tout le monde qui jouait au 

baby-foot sauf Fabien et 2 lycéens. Dans 

la chambre, les lits étaient  bien mais la 

douche était trop petite et la porte ne 

fermait pas bien. Le système pour 

prendre le papier toilette était bizarre. 

Mardi soir, j’allais p e d e a dou he et 

mon slip est tombé dans les toilettes ! 

Ap s u e dou he ie  haude, j’ai eu 
une bataille de mouchoirs avec Hugo puis 

on est allé manger au rez-de-chaussée. 

Ave  Hugo o  ’avait pas e vie de se 
coucher alors on a fait une partie de Uno. 

A 21h, Fabien est venu nous dire de nous 

ou he . O  e s’est pas couché tout de 

suite, d’a o d o  a pa l  des ali e ts 
u’o  ai ait puis je e suis e do i. Le 

le de ai  je ’a ivais pas à veille  
Hugo. Mais j’ai ussi ie  sû . 
La Maison des a uts ’a su p is a  le 
métier à tisser était plus grand que ce 

que je pensais. Et ça faisait beaucoup de 

bruit quand on serrait la soie. Les motifs 

se tissaient avec du papier et surtout à 

l’e ve s !                                       Andréa 

 

                                           

 

La classe de 

découverte était bien. 

Ce ue j’ai p f , 
’est le us e des 

Confluences, le 

mammouth et la tête 

de dinosaure. On est 

monté sur un bateau-

mouche sur la Saône. 

Le de ie  jou  j’ai u  
peu aimé mais on a a h  jus u’au 
musée de Résistance. Après le musée on 

a pris le tramway, on est rentré au CISL et 

nous sommes rentrés à Briançon.   

                                                  Théo  
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Nous sommes partis lundi 29 avril vers 

8h30 pour Lyon. Nus sommes arrivés sur 

la colline de Fourvière juste à temps pour 

le pique-nique. De là-haut la vue sur Lyon 

est ag ifi ue et il ’  avait au u  
nuage. Nous avons découverte le centre 

CISL  où il ’  avait ue des ha es de 
deu , oi, j’ tais ave  Jo da . 
Le lendemain matin, nous avons visité 

l’I stitut Lu i e où ous avo s vu le 
premier cinématographe inventé par les 

f es Lu i e. L’ap s-midi nous 

sommes allés à la Maison des Canuts et 

nous avons descendu les pentes de la 

Croix Rousse en prenant des traboules. 

Nous sommes rentrés au centre et je 

souligne le repas du soir car il y avait des 

oulettes et j’e  ai eu uat e. Me edi 
matin nous avons fait les détectives. 

Nous avions un plan et on devait aller 

chercher sept animaux dans le Vieux 

L o . Et l’après-midi nous avons fait une 

balade  fluviale sur un bateau-mouche. 

Nous so es all s jus u’à la o flue e 
de la Saô e et du Rhô e. Le jou  d’ap s, 
nous sommes allés au musée de 

l’I p i e ie, la viste tait pa tag e e  
deux  parties : la première était un atelier 

et la seconde la visite du musée. Et nous 

sommes allés au musée des Confluences. 

Figurez-vous que toute la classe a aimé 

sauf oi. Le soi  e j’ai attu des 
lycéens au baby-foot. Et après manger 

j’ai u e giga tes ue ataille de pa uets 
de mouchoirs avec Jordan, Livio et 

Quentin. Le lendemain matin, nous avons 

pris le funiculaire pour aller au musée 

gallo-romain. Il y avait un théâtre et un 

od o  su  la olli e. L’ap s-midi nous 

avons visité mon musée préféré, le 

Ce t e d’Histoi e de la R sista e et de la 
Déportation. Au début nous sommes 

allés dans une toute petite pièce et nous 

avons parlé de tout un tas de choses. Le 

V de la victoire et les parachutages. 

Ensuite nous avons parlé de Jean Moulin 

et des faux papiers. Nous sommes 

rentrés à 21h30 et mon dernier voyage 

s olai e se te i e i i. J’ai ieu  o p is 
que l’a e de i e.  
                                     Roméo 

 

J’ai aimé le voyage scolaire, mon 
moment préféré est au musée de la 

résistance... j’ai aimé quand on était 
dans une rue reconstituée et après on 

est arrivé dans la partie musée. La 

dame nous a dit que ‘arme préférée 
des résistants était la mitraillette Sten 

car elle pouvait se démonter en trois 

morceaux. Les résistants recevaient 

des messages codés  par la radio. Les 

résistants attendaient la pleine lune 

pour aller récupérer les armes qui 

étaient parachutées dans un champ. 

                                     Jordan 
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Le p e ie  jou  o  s’est a t  pi ue-niquer. Au 

milieu du repas, un pigeon nous a fait sur la tête 

sauf ue K ipa l’a es uiv . Mon musée préféré, 

’ tait elui de l’I p i e ie. O  s’est divis  e  
deux groupes. Le premier groupe visitait le 

musée pendant que le deuxième allait faire un 

atelier. On écrivait notre prénom et on a fait 

une petite phrase qui rimait avec notre prénom. 

Ma phrase était : Thalia relia le chocolat à son 

hat a go a. Le vo age s’est t s ie  pass  ; je 

l’ai ado .  
                                                      Thalia 

 
Pendant le voyage scolaire, j’ai aimé le petit 
jeu où on avait des questions sur un papier. 

Les questions parlaient du Vieux Lyon. 

J’étais avec Yves et les autres. Ce que je n’ai 
pas aimé durant le séjour ce sont les gilets 

jaunes. Ils ont manifesté pile quand on 

voulait acheter des choses.  J’ai bien aimé la 
promenade en bateau-mouche. Et j’ai oublié 
de vous dire que j’ai aimé le voyage scolaire 
mais je n’ai toujours as parlé du centre. Il 
s’appelait le CISL. Dans la chambre j’étais 
avec Romane. Mais le truc qui était trop 

bien, c’était la salle de jeux et dehors il y 
avait un jardin. Ce que j’ai adoré le plus, 
c’était le musée des Confluences. 

                                       Charlotte 

 
Le vo age s olai e s’est ie  pass , j’ai  plei  
de hoses ais e ue j’ai d test  le plus, ’ tait 
le lundi pendant que Thalia, Kripa et moi nous 

a gio s, o  s’est p is u  a a de pigeon sur la 

t te sauf K ipa ui a eu de la ha e. J’ai ie  
aimé le musée des frères Lumière, le musée des 

Co flue es et elui de l’I p i e ie. Le us e 
de l’I p i e ie a t  o  p f  a  la lasse a 
été séparée en deux groupes : le premier a fait 

l’atelie  et le se o d a visit  le us e. Et ap s 
ous avo s ha g . La ph ases ue j’ai 

composée était Klarys glisse sur des réglisses.  

Dans le musée des Confluences, nous avons vu 

des animaux empaillés et des squelettes de 

dinosaures et un de mammouth. 

                               Klarys 

 

Pendant notre séjour à 

Lyon, nous avons été 

accueillis au CISL. 

Mardi nous sommes 

all s à l’I stitut 
Lumière nous avons vu 

un cinématographe. 

Ensuite nous sommes 

allés à la maison des 

Canuts. Nous avons vu 

un métier à tisser très 

grand. La guide nous a 

fait une démonstration et a fabriqué un tissu 

magnifique, je e ’atte dais pas à ça. Me edi 
nous avons fait les détectives dans le Vieux 

L o . L’ap s-midi nous avons fait une balade 

fluviale. J’ai t op ai  a  j’ai fait ue do i . 
Jeudi matin, nous sommes allés au musée de 

l’I p i e ie. C’ tait ie  a  o  a pu ramener 

des ta po s. L’ap s-midi nous sommes allés 

au musée des Confluences. Même que je suis 

tombé dans les escaliers. Vendredi matin, on est 

allé au musée gallo-romain. 

                                   Hugo 

 
On est parti en car lundi 29 avril et nous 

sommes revenus le 3 mai. On a visité plein de 

musées. Nous sommes allés à la basilique de 

Fou vi e, ’ tait t s joli pa e u’il  avait de 
beaux vitraux et des statues. Mardi nous 

so es all s à L’I stitut Lu i e, ’ tait t s 
intéressant parce qu’o  a app is eau oup de 
choses sur les frères Lumière et leurs inventions. 

Mercredi on a fait la balade en bateau sur la 

Saô e, ’ tait t s joli. Mais le us e ue j’ai 
p f  ’ tait le us e de la R sista e 
pa e ue ’ tait t s ie  e pli u .    
                                                        Lali 
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                 Lugdunum 
 

La colonie romaine de Lugdunum est 

fondée en 43 avant Jésus Christ par 

Lucius Munatius Planctus, gouverneur de 

la Gaule chevelue. Située au confluent de 

la Saône et du Rhône elle devient 

rapidement un centre politique, 

administratif et religieux. 

Sous le r g e de l’e pereur Auguste (27 
av.  J.C à 14 ap. J.C) elle devient la 

capitale des trois provinces gauloises et le 

lieu de réunion annuel des délégués 

gaulois. Elle devient la capitale des 

Gaules. De nombreux bâtiments sont 

construits, on peut encore voir 

aujourd’hui le th âtre et l’od o  sur la 
colline de Fourvière.  

 

                                    Charlotte   

 

 

Le vo age s olai e à L o  s’est bien 

pass . J’ai eau oup ai  l’hôtel o  
pouvait voir les quatre étages. Les 

chambres étaient belles et grandes. 

Charlotte et moi on avait vu sur le jardin 

et su  u e ole. Je ’ai pas t op ai  le 
premier repas ; aux plats chauds il y avait 

deux choix. J’ai ie  ai  la salle de jeu , 

il y avait un baby-foot et une table de 

ping-pong. Fabien a même fait une 

bataille avec Andréa. Dans les chambres 

on entendait le bruit dans les couloirs et 

da s la ha e d’à ôt . J’ai ie  ai  
le jeu du détective dans le Vieux Lyon. Au 

goûter on a mangé une glace et après on 

est pa ti a … il  avait u e 
manifestation. On a été au centre de la 

Résistance et de la déportation, la guide 

tait t s i t essa te et j’ai eau oup 
ai  e us e. Mais je t ouve ue ’ tait 
moi s ie  ue l’a e de i e à 
Florence. 

                                                 Romane  

 

Ce matin , j’ai vu… 

 

Ce matin j’ai vu un chien qui jouait 
sur la plage, on aurait dit qu’il 
dansait. Je l’ai regardé, ça m’a donné 
envie de le rejoindre. Je me suis mise 

à danser, il m’a suivi dans ma danse. 
D’un coup tout s’arrêta et je tournais 
sans que je le veuille. Je me suis mise 

à voler, c’est comme si la danse 
m’appelait. 
Et c’est à partir de ce jour que j’ai 
décidé de devenir danseuse étoile. 

                                    Kripa 
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Bonjour, je vais vous parler de notre voyage 

scolaire à Lyon. Lundi nous sommes partis à 

8h55 et nous sommes arrivés à Lyon à 

12h45. Nous avons pique-niqué à côté de la 

basilique de Fourvière. Nous avions une très 

belle vue sur Lyon. 

 
On voyait le Crayon, la cathédrale, la place 

Bellecour et encore l’Opéra. Après nous 
avons fait une lecture de paysage et nous 

sommes rentrés au CISL. Moi j’étais dans la 
chambre avec Gaspard. A 19h nous avions 

rendez-vous à l’atrium. nOus faisions une 
réunion tous ensemble pour parler de la 

journée et après nous allions manger. Nous 

avions une bonne heure pour jouer. Après 

tous au lit. Le lendemain on se réveillait à 

7h30 et à 8h on allait déjeuner. 

Vers 9h nous sommes allés à l’Institut 
Lumière, la guide mesurait 1m48 comme 

moi. C’était la maison de retraite des 

parents des frères Lumière, elle était très 

grande. Ils faisaient beaucoup de fêtes dans 

une grande salle lumineuse. Les deux 

parents ne dormaient pas ensemble. Le 

père, Antoine Lumière, avait son petit salon 

pour discuter affaire, pour que sa femme ne 

le dérange pas. Les frères Lumière 

habitaient juste à côté. Après nous sommes 

allés dans la boutique puis nous sommes 

allés nous défouler. Après nous sommes 

allés pique-niqués. L’après-midi nous avons 

vu le Gros Caillou (c’est un bloc erratique 
déposé par un glacier durant la dernière 

glaciation). Puis nous sommes allés à la 

Maison des Canuts. Apparemment les 

métiers à tisser mesuraient quatre mètres 

de haut, c’est pour ça que les maisons 
étaient très hautes. Maintenant ce sont des 

appartements. Après nous avons gouté et 

nous sommes rentrés. 

                                                    Paul  

 

 
 

Petite histoire de l’imprimerie 
On dit souvent que l’imprimerie a été 
inventée par Gutemberg en 1452. Ce n’est 
pas exact car les Chinois avait découvert 

depuis longtemps l’imprimerie avec des 
caractères mobiles en bois que l’on trouve 
sur les estampes. 

Les premiers supports de l’écriture ont été 
les murs des cavernes, puis les tablettes 

d’argile ou de cire, ensuite le papyrus, c’est 
une plante qui pousse dans la vallée du Nil. 

Les Egyptiens écrivaient dessus. Les 

premiers écrits en Europe datent des 

Romains, ils étaient faits sur du papyrus 

puis sur du parchemin. Le parchemin est 

une peau de bête, mouton, chèvre  ou veau.  

Les Chinois ont inventé le papier vers le 

premier siècle mais il a été apporté en 

Europe par les Arabes lors de l’extension de 
l’Islam : au Caire en 900, en Espagne en 

1056 et dans le sud de la France vers 1250.  

Au Moyen-âge, ce sont les moines copistes 

qui recopiaient les manuscrits dans des 

scriptorium. Ils mettaient plusieurs mois 

pour réaliser un livre. 

                                    Gaspard   
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Mon musée préféré est le musée gallo-

romain. On l’a vu jeudi 2 mai et il y avait 
des statues de nus. Et aussi, on a fait du 

bateau et ça, c’était trop bien.   

 Mathyas 

 

Nous sommes allés à Lyon. J’ai bien 
aimé l’Institut Lumière et le musée 
des Confluences.      Arthur 

 

Jeudi nous sommes allés au musée des 

Confluences. Nous avons vu plein de 

squelettes de dinosaures. On a vu une 

météorite et un squelette de baleine. 

Nous avons vu des animaux empaillés 

et des coquillages. 

   Cyriak 

 

Nous sommes allés au zoo. On a vu 

des animaux, une girafe, un lion, des 

singes et des crocodiles. J’ai préféré 
la girafe.    Noélie 

 

Jeudi 2 mai, on a visité le musée de 

l’i p i e ie. O  a vu plei  de hoses 
comme des livres écrits à la main, les 

lettres en plomb et puis encore des 

machines pour imprimer. Mardi 30 avril, 

on a visité le musée Institut Lumière. On 

a vu la maison des parents et les 

machines pour filmer. 

   Cassandra 

 
Jeudi nous sommes allés au musée des 

Confluences. J’ai vu plein de choses et des 
animaux. J’ai vu un ours.  

 Louna 

On est allés au musée des 

Confluences, on a vu des oiseaux. 

   Lilian 

 

Lundi 29 avril on est allés à la maison 

des Canuts. On a vu le livre de 

Claudine de Lyon et aussi on a touché 

des cocons. On a vu un atelier. J’ai 
pris plein de photos.   Ticia 

 

Mon musée préféré est le musée des 

Canuts. Il y avait des cocons 

fabriqués par des vers à soie. Le 

vendredi 3 mai nous avons été au 

théâtre. On a dansé et chanté. C’était 
trop rigolo.     Fleur 

 

Nous sommes allés au musée des 

gallo-romains, on s’est amusés 
beaucoup, oui !   Léa 

 

On est allés voir le musée des frères 

Lumière où on a vu une lanterne à 

p t ole et u  lo g fil  de l’ po ue des 

frères Lumière.     Basile 

 

Jeudi 2 mai l’après-midi, nous 

sommes allés voir le musée des 

Confluences. On a vu plein de 

squelette. Celui que j’ai préféré c’est 
celui du rorqual commun. J’ai bien 
aimé ceux des dinosaures. C’était 
impressionnant !  

   Augustin  


