
Une journée scientifique à Paris

Le vendredi 6 octobre 2017, les classes de 3°1 et 3°5 ont profité de la semaine de
la science pour illustrer les cours de physique chimie et de technologie en passant
une journée à Paris.
La  journée  a  commencé  par  une  visite
guidée  au  Conservatoire  des  arts  et

métiers,  celle-ci  a  été  axée  sur  quelques  découvertes  qui  ont
permis les grandes avancées technologiques (rotation de la Terre
avec le pendule de Foucault, le premier vol d'avion avec la chauve-
souris de Clément Ader, une propulsion éolienne avec la voiture
Hélica de Monsieur Leyat, …)
Ce musée met en avant la révolution industrielle à travers une
multitude  de  maquettes  et  d'objets  techniques,  tels  que :  le
métier à tisser de Jacquard,  la  machine à vapeur de Watt,  le
télégraphe de Chappe. ...
Après un pique-nique devant le centre Beaubourg, nous sommes allés au Palais de la découverte à pied, en
chemin, nous avons observé de nombreux monuments : l'Hôtel de Ville, Notre-Dame, Le Louvre avec sa
pyramide, le jardin des Tuileries...
Dans un premier temps, au musée du Palais de la découverte, les élèves
ont pu suivre un atelier par classe, l'un sur « Réaction chimique en tout
genre » et l'autre sur « Principe du manège »,  ensuite une séance au

planétarium très  intéressante  a  été  proposée  à
l'ensemble des élèves. Le thème de celle-ci était
« les trois mouvements de la terre », de plus le
conférencier,  en  introduction,  nous  a  rappelé
quelques  notions :   repères  cardinaux,  quelques
constellations, le nord astral, quelques planètes, la
lune …
La journée s'étire et le moment si attendu pour les élèves arrive, le temps libre !
Une remontée des Champs-Élysées avant l'ascension de l'Arc-de-Triomphe, de son
sommet,  nous  avons  pu  admirer  ce  très  beau  panorama  de  Paris  avec  tous  les

monuments illuminés. Encore une petite présentation et un retour sur Blois pour clôturer une journée
ensoleillée et très fructueuse pour tous.


