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Projet


PROJECTE PER LA CLASSE DE FRANCÈS : VIATGE A PARIS

Justificació: Aquest any anirem a París a la primavera. Volem fer d’aquest viatge una experiència inolvidable i hem pensat que els alumnes prepararan el seu propi programa de visites. Els hem donat un document d’informació amb tot el què pot ser interessant visitar: museus, monuments, recorreguts, espectacles... i amb tota la informació pràctica: bitllets, entrades, transports... D’altra banda disposan de alguna pàgina web més i del planell de Paris (google maps) aixi com de la possibilitat de fer unes visites virtuals als museus que desitgin.


Àrea: Llengües estrangeres


Nivell educatiu: Segona etapa de la ESO


Objectius competencials: Dintre de les competències lingüístiques bàsiques i de les competències TIC 

· Llegir: Hauràn de llegir tota la informació que està en francès

· Escoltar: Hauràn de escoltar els seus companys de classe 

· Intervenir oralment de manera individual: Hauràn de presentar el seu projecte de viatge

· Intervenir oralment en una conversació: Hauràn de defensar el seu projecte devant de les objeccions dels altres alumnes

· Escriure: Hauran d’escriure un text per presentar els diferents llocs i justificar la visita, explicant com serà.

· TIC: Hauràn de fer servir l’interfaç WIKI per presentar els seus projectes.

Nivell A2 del MERCR


· Saber compendre un text senzill sobre algún tema quotidiá en llenguatge entenedor

· Saber compendre instruccions i explicacions contextualizades oralment

· Saber explicar i fer argumentacions simples sobre un tema conegut

· Saber pendre la paraula per respondre o preguntar sobre un tema proper

· Saber escriure un text narratiu amb informacions concretes i lèxic quotidiá 

Continguts curriculars:


· Descubriment del lèxic dels components d’una ciutat francesa (museus, monuments, transports, carrers, adreces, menjar...). Preguntes i respostes per arribar als llocs.

· Ús dels elements textuals per valorar (adverbis, adjectius, expressions de causa i consequència, locucions adversatives...)

· Construcció de frases amb relatius ( qui, que, où...) per descriure.

· Ús del futur i del “futur proche” per les programacions d’activitats.

· Expressió de les intencions, donant raó del perquè.

· Ús dels impersonals per donar informació d’activitats.

· Situació en el temps i ordre de les accions.

Activitats: Primera Sessió

1. Posar  en comú de tot el què els alumnes coneixen de Paris. 

2. Fer explicar les raons per visitar cada cosa.

3. Visita virtual de París amb tota la classe, mitjançant el Google i el canó de projeccions. Activitat interactiva amb la PDI. (Es pot preparar un notebook que vagi portant des del mapa als monuments o llocs marcats amb fotos i explicacions. 

Segona Sessió


4. Pràctica oral per parelles demanant el camí per anar des de l’Alberg Jean Monnet (on ens instal·larem) fins els llocs preferits. Els alumnes poden afegir des de la galeria el recorregut de metro o autobús.

5. Projecció del planell del metro de París. Recorreguts interessants amb tota la classe. Pràctica amb fotocòpies del metro.

6. Recapitulació de cóm demanar el camí i de cóm arribar als llocs.

De la tercera fins a la sisena Sessió


7. Commença el treball de grup: Els alumnes consulten la wiki: http://santaeulaliafrance.wikispaces.com  on se’ls dóna les instruccions per fer el projecte. Hi ha el document esmentat abans i diverses adreçes web ón consultar. Treball a ordinadors.

Setena sessió


8. Al final de la sisena sessió hi ha una hora amb el professor per consultar dubtes i per entregar la feina escrita que necessiti correcció.

Vuitena i novena sessions


9. Pràcticas individuals per realitzar la presentació oral del projecte. Gravació en MP3 per corregir la pronunciació. Les gravacions es presenten a la wiki.

10. Una vegada corregida la pronunciació, es guardan totes les presentacions a la wiki.

Tres últimes sessions


11. Les tres últimes sessions es fan servir per que els grups parlin devant la classe defenent el seu programa i per avaluar, amb un cuadre de valoracions individuals, la qualitat de la feina de cada membre dels grups. Finalment es vota el programa més bó i, amb l’aprovació del professor, es presenta el plan de la setmana a París a la direcció del Centre. Els grups poden haver fet la seva presentació mitjançant la PDI tal i com es va fer a la primera sessió.

Activitats complementàries

La continuació d’aquest projecte és que cada grup s’ocupi de preparar les activitats que s’hauran de fer pel dossier de treball a Paris. És a dir, que els grups escullin una de les visites i la preparin per la classe.

Cal tenir en compte que hi han varios temes diferents: Els carrers i el riu (passejades), els parcs (descans i oci), les biblioteques i les tendes (compres), els monuments i palaus (història) i finalment els museus.


D’altra banda, les estones d’alberg també han de formar part de les reflexions sobre l’experiència viscuda.


Activitats d’avaluació: S’ha de dissenyar la graella que es donarà als alumnes i que tindrà el professor a l’hora de valorar la feina.

SMART Notebook
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Cherchez information sur le 
FIAP Jean Monnet pour 
répondre les questions de la 
suivante page
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Groupe 1
Cherchez quelques 
photos des chambres et 
aussi le réglement du 
Foyer Jean Monnet.
Qui était Jean Monnet?

Groupe 2
Comment arriver au 
Foyer dès l'aéroport 
Charles de Gaulle? 
et depuis Orly?
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obelisquenotre dame place 
saint michel

moulin rougetour eiffel

arcdu
triomphe

sacré coeur

louvre

centre 
beaubourg

ORDONNE LES NOMS DES MONUMENTS

CORRECTION

Glossaire
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obelisque

notre dame

place saint michel

moulin rouge

tour eiffel

arcdu
triomphe sacré coeur

louvre

centre beaubourg
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Voici le plan de Paris. 

Cherchez dans la  Galeria  les 
photos des monuments de 
Paris que vous pouvez situer 
dans le plan

Vous pouvez mettre chaque photo 
sur sa place à la suivante page

 

plan.paris.fr/
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  correction
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Cherchez ici les informations nécessaires pour 
organiser votre visite et répondez au questionnaire

• Qu'estce que vous allez utiliser pour voyager dans Paris?
• Quels musées voulezvous visiter? 
• Quelle carte pouvezvous acheter pour entrer dans les 
musées?
• Comment s'appellent les bateaux qui promènent les 
visiteurs par la Seine?
• Quels autres visites pouvezvous faire?

 

INFORMATION GLOSSAIRE
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Le cœur de Paris, c’est une fleur, 
 Une fleur d’amour si jolie, 
  Que l'on garde dans son cœur, 


Que l'on aime pour la vie. 
     Charles Trenet (Paroles de la chanson : Le cœur de Paris) 
 


Votre arrivéeVotre arrivéeVotre arrivéeVotre arrivée 
 
Pour le transfert de l’aéroport à Paris, vous pouvez choisir parmi les moyens de transport suivants: 
 
a) RER/Métro: CDG avec RER B: € 17,00 a/r – Orly avec RER + Orlyval : € 19,70 a/r 
b) Cars Air France de Roissy/CDG ou Orly à Paris : entre € 18,50 et € 27 a/r *) 
c) Bus privé aéroport – au RDV avec les familles ou hôtel : € 600 a/r  
d) Bus privé aéroport Beauvais – Paris : € 780 a/r **)  
e) Navette aéroport Beauvais – Paris Porte Maillot : € 26 a/r 
 
*) 15% de réduction pour les groupes (> 4 pers.) sur le billet aller-simple 
**) entre 08h00 et 20h00.  
 
Transferts en minibus (max. 17 personnes) : prix sur demande. 
 
Visitez aussi les sites internet: www.cdgfacile.com ; www.ratp.fr ; www.aeroportbeauvais.com; 
www.cars-airfrance.com  
 
 


Vous déplacer à ParisVous déplacer à ParisVous déplacer à ParisVous déplacer à Paris        
 
Pour vous rendre en cours ou pour aller visiter les musées, il vous faudra prendre les transports en 
commun. 
 
Quelques exemples de titres de transport :   
1) Le passe Navigo Découverte (remplace la Carte Orange) : 


 


   
 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 2 : € 17,20 (Paris et proche banlieue) 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 4 : € 27,90 (Paris, banlieue et jusqu’à Versailles) 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 5 : € 33,40 (Paris, banlieue, Versailles, Eurodisney et aéroport CDG) 
 
2) Ticket t+ 


 


PARIS 


Le passe Navigo Découverte est disponible à l’achat aux points de vente habituels (aéroports, 
gares, guichets RATP) au prix de € 5,00. Une photo d’identité est nécessaire lors de son achat. 
Dans un second temps, il convient de charger le passe dans un des automates présents dans les 
stations avec  


1 ticket pour un trajet en métro et bus : € 1,60  
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3) Ticket Mobilis 
 


 
 
Tarif zone 1 – 2 : € 5,90 (Paris et proche banlieue) 
 
 
4) Carnet de dix tickets 


 
 
5) Ticket Jeunes  


 
 
Tarif zone 1 – 3 : € 3,30 (Paris et proche banlieue) 
 
Pour aller à Versailles en train, il y a des billets pour groupes scolaires à prix réduit, environ € 8 pour le 
billet aller et retour.  
 
Pour plus de renseignements : www.ratp.fr 
 


VoVoVoVos visites culturelless visites culturelless visites culturelless visites culturelles    
 
Attention : c’est avec plaisir que nous enverrons les demandes de réservation aux musées 
mais nous vous prions pour cela d’envoyer vos souhaits au moins 2 mois avant la date de 
départ ! Nous ne pouvons pas garantir de réponse positive de la part des musées. 


 
 
1) Le Louvre 


 
 
Le musée est ouvert de 09h à 18h le lundi, jeudi, samedi et dimanche et de 09h à 22h le mercredi et le 
vendredi. Jour de fermeture : mardi. L’entrée (visite autonome) est gratuite pour les groupes scolaires, 
mais la réservation est obligatoire. Il peut être demandé aux élèves adultes de présenter une carte 
scolaire à l’entré. 
Audio guide : € 6/personne. 
 


Tarif normal: € 11,60.  
Carnet à prix réduit pour les groupes scolaires : € 5,80. 


 
Ticket vous permettant faire un nombre illimité de trajet durant une 
journée.  


Le Ticket Jeunes est un forfait journalier, réservé aux moins de 26 ans, 
composé d'un coupon valable soit le samedi, soit le dimanche, soit un jour 
férié. 


Le palais du Louvre est un ancien palais royal situé au cœur de Paris. 
C’est aujourd’hui un des plus riches musées d’art du monde. 
 
www.louvre.fr 
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2) Musée d’Orsay 


 
On peut y voir des chefs-d’œuvre comme l’Olympia de Manet, la Petite Danseuse âgée de quatorze ans 
de Degas, L'Origine du monde de Courbet, la peinture impressionniste… 
 
Le musée d’Orsay est ouvert du mardi au dimanche de 09h30 à 18h00 (le jeudi jusqu’à 21h45). Jour de 
fermeture : lundi. L’entrée (visite autonome) est gratuite pour les groupes scolaires, mais la réservation 
est obligatoire. Il peut être demandé aux élèves adultes de présenter une carte scolaire à l’entré. 
www.musee-orsay.fr 
 
 
3) Centre Georges Pompidou 


 
 
Le musée est ouvert tous les jours de 11h à 21h, sauf le mardi. Nocturne le jeudi jusqu’à 23h. L’entrée 
est gratuite pour les groupes scolaires - la réservation est obligatoire. Les élèves adultes peuvent être 
obligés à l’entrée de présenter une carte scolaire. Titre de réservation : € 20,- (visite sans conférencier). 
www.cnac-gp.fr 
 
 
4) La Sainte Chapelle – la Conciergerie 


 
 
La Conciergerie est le principal vestige de l’ancien Palais de la Cité qui fut la résidence et le siège du 
pouvoir des rois de France, du Xe au XIVe siècle et qui s’étendait sur le site couvrant l’actuel Palais de 
justice de Paris. L’édifice fut converti en prison en 1392. 
 
Ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00 (09h30 à 18h00 du 1er mars au 31 octobre). 
Réservation obligatoire.  
Forfait scolaire pour groupes jusqu’à 30 élèves et 3 adultes : € 30 par monument. 
http://sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr   
 
 
 
 


La Sainte-Chapelle a été édifiée dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle par le roi Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les 
reliques de la Passion du Christ. Ornée d’un ensemble unique de 
quinze verrières et d’une grande rose formant de véritables murs 
de lumière, la Sainte-Chapelle constitue le joyau du gothique 
français. 


Aménagé dans l’ancienne gare d'Orsay (1898), le musée d’Orsay 
fut inauguré en 1986. Les collections du musée d’Orsay 
présentent la peinture et la sculpture occidentale de 1848 à 1914, 
mais aussi les arts décoratifs, la photographie et l’architecture.  


Le Centre, qui accueille le public depuis 1977, est né de la volonté du 
Président de la République Georges Pompidou de créer au cœur de Paris 
une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne 
et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le 
design, la musique, le cinéma.  
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5) Château de Versailles 


 
L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires, mais la réservation est obligatoire.  
Ouvert du mardi au dimanche de 09h00 à 17h30 (d’avril à octobre jusqu’à 18h30).  
Réservation pour une visite libre : € 25. Tarif par groupe de max. 25 personnes. 
Prix d’entrée sans réservation : gratuit jusqu’à 18 ans; tarif plein : € 13,50.  
 
 
6) Tour Eiffel 


 
 
La tour Eiffel est une tour de fer construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition 
universelle de 1889. Situé à l'extrémité du Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, ce monument 
parisien, symbole de la France et de sa capitale est le neuvième site le plus visité du pays en 2006 et le 
premier monument payant visité au monde avec 6,893 millions de visiteurs en 2007. 
 
Réservation groupes : la réservation se fait en ligne sur le site internet de la Tour Eiffel pour un jour et 
une tranche horaire (30 min) donnés. Les billets devront être payés à l’avance et sont à retirer (au plus 
tard 1h avant l’heure de visite) à la caisse « Retrait des réservations ». Attention : tout retard entrainera 
l’annulation de la réservation ! Les billets achetés ne sont ni échangeables, ni remboursables ! 
www.toureiffel.fr 
 
 
7) Bateaux-Mouches 


  
 
 
 
 
 
 
 
 


Tarifs groupes scolaires (min. 10 personnes): 
2ème étage :    €  4,80 (week end et jours fériés : € 6,40) 
Sommet :       €  8,30 (week end et jours fériés : € 9,90) 
 
1 accompagnateur gratuit pour 20 payants 
Nouveau : réservation groupe possible ! 


Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis 
XIV, Louis XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument 
compte parmi les plus remarquables de France tant par sa beauté 
que par les événements dont il fut le théâtre. 
www.chateauversailles.fr   


Croisières commentées entre 10h15 et 21h. Durée : env. 1hmin.  
Tarif groupe min. 20 personnes : € 5,50 ; Tarif individuel : € 9.   
Embarquement : Quai de la Bourbonnais, Ponton n°3. 
Information : pas de réservation pour des groupes de moins de 20 
personnes. 
www.bateaux-mouches.fr 
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8) Cité des sciences et de l’industrie 


  
 
Différentes activités proposées avec la possibilité d’acheter des tickets combinés (valables pour plusieurs 
activités).  
- Explora : les expositions permanentes du mardi au dimanche de 10h à 18 heures :  
€ 7,50 tarif normal ; € 5,50 tarif réduit (-25 ans).  
- La Géode (cinéma en 3D): du mardi au dimanche, 10h30 à 20h30 ; € 9 tarif normal ; € 5,50 tarif  
réduit. 
- L’Argonaute (sous-marin) : du mardi au dimanche 10h30 au 17h30 : € 3, tarif réduit : € 2 
- Le Cinaxe (cinéma en 3D monté sur vérins qui se meut durant la projection): du mardi au dimanche de 
11h à 13h et de 14h à 17h : Tarif normal € 4,80 ; tarif réduit : 3,10.   
www.cite-sciences.fr 
 
 
9) Les Invalides 
L'hôtel national des Invalides est un monument parisien dont la construction fut ordonnée par Louis XIV 
par l'ordonnance du 24 février 1670, pour abriter les invalides de ses armées. Aujourd'hui, il accueille 
toujours des invalides, mais également plusieurs musées et une nécropole militaire. 
À voir : département des Armes et des Armures anciennes, Eglise du Dôme (Tombeau de Napoléon), 
département des 2 guerres mondiales. 
  
Gratuit pour les groupes scolaires. 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h (jusqu’à 18h d’avril à septembre). Le mardi : 
nocturne jusqu’à 21h. 
Accès : Métro ligne 8 station « Latour-Maubourg » ou « Invalides »  
Métro ligne 13 station «Varenne » ou « Saint François-Xavier »  
www.invalides.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public 
spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Créée à l'initiative du Président Giscard d'Estaing, elle a pour mission 
de diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux 
adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que 
de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la 
science, à la recherche et à l'industrie 
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Visitez Paris autrement 
 
L’offre culturelle à Paris est exceptionnelle et elle comprend aussi bien les grands musées nationaux que 
des plus petits musées et des monuments moins connus mais tout aussi intéressants dont voici quelques 
exemples :  
 
 
1) Musée du Quai Branly 
Les arts et les civilisations non-occidentales s’exposent au musée du quai de Branly. Les visiteurs 
pourront découvrir la richesse des patrimoines africains, asiatiques, océaniens et amérindiens au Quai 
Branly, situé dans le 7ème arrondissement de Paris, au bord de la Seine. Au total, le lieu abrite plus de 
300 000 œuvres. 
Le musée est fermé le lundi. 
 
Horaires : Mardi, mercredi, dimanche de 11h00 à 19h00 et jeudi, vendredi, samedi de 11h00 à 21h00. 
L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires.  
 
Musée du Quai Branly. 37, quai de Branly. 75007 Paris.  
Métro: Alma Marceau (linge 9) ou Bir Hakeim (ligne 6).   
www.quaibranly.fr 
 
 
2) Musée de la Parfumerie (Fragonard)  
Le musée du parfum, ouvert en 1983, est situé dans un bel hôtel particulier de style Napoléon III. On 
vous accueillera pour une visite gratuite et guidée de ce prestigieux musée situé à 2 pas de l'Opéra 
Garnier. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 9h30 à 16h00. Visite 
guidée gratuite pour les groupes. 
www.fragonard.com 
 
 
3) Petit Palais  
Musée des beaux arts de la ville de Paris. Mardi à dimanche de 10h à 18h.  
Accès gratuit aux collections permanentes. Expositions temporaires : € 6 (tarif réduit). 
www.petitpalais-paris.fr 
 
 
4) Musée de l’Orangerie 
Le Musée de l’Orangerie est un musée de peintures impressionnistes et postimpressionnistes situé juste à 
côté de la place de la Concorde, plus précisément dans le Jardin des Tuileries du Louvre à Paris. Il 
contient des œuvres de Paul Cézanne, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Pablo Picasso, 
Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, etc...  
Il constitue une excellente alternative au musée d’Orsay lorsqu’une réservation dans ce dernier n’est pas 
possible. 
 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 09h à 19h. Gratuit pour les groupes scolaires. La 
réservation est obligatoire pour les groupes.  
 
Accès : Métro lignes 1,8 et 12 station « Concorde ». 
www.musee-orangerie.fr  
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5) Musée Rodin 
L’Etat acquiert en 1905 l’hôtel Biron et Rodin en loue le rez-de-chaussée depuis 1908. Dès lors le 
sculpteur entouré de ses amis les plus fidèles manifeste sa volonté de créer à l’hôtel Biron un musée qui 
lui sera consacré. Ce n’est qu’en 1916 et par trois donations successives que Rodin remet à l’Etat la 
totalité de ses collections, ses archives personnelles, sa propriété de Meudon et surtout l’ensemble de son 
œuvre, sculptures et dessins, assorti des droits de reproduction. Le musée ouvre ses portes au public le 4 
août 1919. On peut aujourd’hui y découvrir, des marbres, des bronzes, des plâtres, des cires, des terres 
cuites, des céramiques, des peintures, des dessins et des œuvres d’autres artistes (Monet, Renoir, van 
Gogh) provenant de sa collection personnelle. 
 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 09h30 à 16h45 (jusqu’à 17h45 d’avril à septembre). 
Entrée gratuite pour les groupes scolaire (réservation obligatoire). Pas de réservation les samedis et 
dimanche après-midi et le premier dimanche du mois. 
 
Accès : Métro ligne 13, stations « Invalides », « Varenne » ou « St François Xavier ». 
www.musee-rodin.fr 
 
 
6) Institut du Monde Arabe 
L'Institut du Monde Arabe est un lieu de culture fruit d'un partenariat entre la France et vingt-deux pays 
arabes. Fondation de droit français, l'IMA a été conçu pour faire connaître et rayonner la culture arabe. Il 
est devenu aujourd'hui un véritable « pont culturel » entre la France et le monde arabe. 
 
Droit d’entrée pour le musée : € 4 par personne + € 30 frais de réservation. 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Accès : Métro ligne 10 station « Jussieu » ou « Cardinal-Lemoine » 
www.imarabe.org  
 
 
7) L’Opéra Garnier 
L’Opéra Garnier, ou Palais Garnier est un des éléments structurants du IXe arrondissement de Paris et du 
paysage de la capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue de l'Opéra, près de la station de métro 
du même nom, l'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture 
éclectique et du style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle et s'inscrit dans la continuité des 
transformations de Paris menées à bien par Napoléon III et le préfet Haussmann. 
 
Le grand escalier, les foyers, la salle de spectacle (sauf les jours de répétition), le musée et l'espace 
d'exposition temporaire se visitent librement tous les jours de 10h à 17h (accès jusqu'à 16h30).  
 
Entrée : € 4 par personne (tarif réduit) 
Pas de réservation. 
Accès : Métro 3 ou 7 station « Opéra » 
www.operadeparis.fr  
 
 
8) Le Cimetière du Père Lachaise 
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris intra-muros et l'un des plus célèbres 
dans le monde. Situé dans le 20e arrondissement de la ville, de nombreuses personnes célèbres y sont 
enterrées (Gilbert Bécaud, Pierre Bourdieu, Maria Callas, Baron Georges Haussmann, Molière, Yves 
Montand, Jim Morrison,…). 
www.pere-lachaise.com  
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9) Les étoiles du Rex 
Ouvert en 1932 le cinéma Le Grand Rex est un monument exceptionnel de par son architecture art-déco. 
Classé monument historique en 1981, le Grand Rex est devenu, en France et même en Europe, l'un des 
derniers temples du cinéma, remarquable par son architecture et sa décoration. Le Grand Rex peut 
accueillir aujourd'hui de 2 700 à 2 800 spectateurs et à ouvert sa programmation à des festivals, et aux 
concerts ou one-man-show de nombreux artistes qui investissent sa scène. 
 
La visite interactive « les étoiles du Rex » vous permet de découvrir les coulisses du plus grand cinéma 
d’Europe.  
 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h.  
Visite audio-guidée en français, anglais, italien et allemand.  
Prix par élève : € 6 
 
Un adulte accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. € 7 par adulte supplémentaire. 
www.legrandrex.com  
 
 
10) Le Centquatre 
Le Centquatre est un lieu de création et de production artistique unique au monde. Ouvert à tous les arts, 
cet espace de 39 000 m² compose un ensemble architectural inédit où l’art vient à la rencontre des 
publics. Le projet des deux directeurs, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, s’attache tout 
particulièrement à faire de la singularité des langages artistiques présents au Centquatre, le lieu d’une 
expérience ancrée dans le quotidien. Un lieu où la dynamique artistique bouscule les frontières entre les 
arts et les publics. Ainsi au Centquatre l’art et la culture s’ouvrent aux spectateurs mais aussi aux 
passants et aux curieux. Cette orientation forte impulse des modes de fabrication, de production et de 
visibilité de l’art résolument nouveaux. Les espaces d’accueil et de travail du Centquatre ainsi que 
l’ensemble des programmes, fêtes et évènements seront pensés dans cette dynamique artistique. Cette 
approche entend multiplier les voies d’accès à l’art et permettre des ouvertures inédites vers la création 
contemporaine. 
 
Le Centquatre ouvre tous les jours, sauf le lundi, de 11 heures à 21 heures, et les vendredis et samedis, 
jusqu’à 23 heures. 
 
Centquatre  - 104 rue d'Aubervilliers / 5 rue Curial - 75019 Paris 
Entrée gratuite (ateliers de pratique, projections, clubbing et visites payants) 
 
www.104.fr  
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Vous divertir à Paris 
 
 
1) Disneyland Paris 


 
 
 
2) Parc Astérix 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Le parc d’attraction est ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Tarif entrée : à partir de € 25 (accompagnateurs gratuit pour les 
groupes composés de plus de 20 personnes) 
 
Accès : RER A direction « Marne-la-Vallée ». 
Transfert en bus privé : prix sur demande. 
www.disneylandparis.fr  


Le parc d’attraction est de 10h à 18h. 
Jours d’ouvertures variables selon la saison. 
Tarif entrée : à partir de € 25 (accompagnateurs gratuit pour les 
groupes composés de plus de 20 personnes) 
 
Accès : navette journalière partant du Louvre à 08h45.  
Prix : € 19 aller/retour. 
Transfert en bus privé : prix sur demande. 
www.parcasterix.fr  
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BATEAU MOUCHE : Le bateau mouche est un bateau-promenade de tourisme fluvial opérant à Paris. Les bateaux sont d'une très haute technologie avec beaucoup de commodités. Entre les caractéristiques du service de Bateaux-Mouches, il y a des présentations audiovisuelles dans quelques langues, cartes et des guides pour des touristes dans 22 langues différentes, entre d'autres commodités.

La station de métro la plus proche est Alma Marceau et la station du RER la plus proche est Pont de l'Alma. Les lignes d'autobus publics qui arrivent à ce point ce sont: 42, 92, 63, 72, 80, 83, 28 et 49.

LOUVRE: Le Louvre est le plus grand musée de Paris, et l’un des plus importants du monde. Situé au cœur de la ville, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans le Ier arrondissement, le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du Louvre. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique de la France. Nous pouvons arriver  par métro : station Palais-Royal/musée du Louvre
Par bus : bus n° 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95
Paris l'Open Tour : arrêt face à la pyramide
Nous pouvons arriver aussi par bus, les numéros 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95.
Et aussi par Bateau-bus : Escale Louvre, quai François Mitterrand


LUXEMBOURG (JARDIN): est un jardin privé ouvert au public, situé dans le VIe arrondissement de Paris. Créé en 1612 à la demande de Marie de Médicis,  il a fait l'objet d'une restauration dirigée par l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin, sous le Premier Empire.

(PALAIS): Le palais du Luxembourg doit son nom à l'hôtel bâti au milieu du jardin  au XVIe siècle et qui appartenait à François de Piney, duc de Luxembourg. Le palais du Luxembourg est le résultat de la libre inspiration du palais Pitti (Florence, Italie) demandé  par Marie de Médicis.

Vous pouvez arriver par métro. Le arrêts de métro  les plus proches  ce sont : Odéon, Rennes, Mabillon et Saint –Sulpice. Vous pouvez arriver aussi par la station Luxembourg et Port-Royal.



LA SORBONNE: La Sorbonne est un bâtiment du Quartier latin de Paris. La façade baroque est celle de la chapelle dédiée à sainte Ursule en 1642. Actuellement, la chapelle, privée de sa vocation originelle depuis la Révolution française, est utilisée pour des réceptions ou des expositions.

Tu peux aller en métro jusqu’à Cluny, la Sorbonne est une station de la ligne 10 du métro de Paris ; elle est située dans le 5e arrondissement de Paris.



MOULIN DE LA GALETTE: Le moulin de la Galette est le seul moulin à vent en état de marche de la butte Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Il est visible depuis la rue Lepic. Il fut jadis une célèbre guinguette. Aujourd'hui intégré à une résidence privée il est inaccessible au public

Vous pouvez arriver par métro: Abbesses et Blanche



L’OPÉRA: L'Opéra National de Paris est un établissement public industriel et commercial français placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre de personnes,  les œuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser aussi la création et la représentation d'œuvres contemporaines. Il dispose à ce titre de deux salles : le palais Garnier (qui abrite le Ballet de l'Opéra national de Paris) et l'Opéra Bastille.

Comme nous pouvons arriver? 

Metro: Opéra, Lignes 3,7,8
RER: Línea A, station Auber
Autobus: Lignes 20,21,22,27,29,42,52,53,66,68,81,95



GEORGE POMPIDOU: Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, communément appelé centre Georges-Pompidou, centre Pompidou ou centre Beaubourg, est un établissement polyculturel situé dans le quartier de Beaubourg, dans le 4e arrondissement de Paris, entre le quartier des Halles et le Marais.

Le centre est né de la volonté de Georges Pompidou, alors Président de la République française, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le design, la musique et le cinéma.

Pour arriver au Centre Pompidou on peut utiliser le Métro, le RER ou les autobus publics de la ville. La station Rambuteau de la ligne 11 du Métro te laissera exactement dans le musée. La station Châtelet/Les Halles du RER peut être une alternative pour arriver au musée, puisqu'il a une correspondance avec les lignes À, B et D du RER et c’est à une courte distance du musée, qui peut être même parcourue en marchant.



Les lignes 21, 29, 38, 47, 58, 69, 79, 72, 74, 75, 76, 81, 85, et 96 d'autobus publics ont les routes qui passent près du Centre Pompidou, n'importe laquelle d'elles te laissera à une courte longue promenade de distance du musée.



Un stationnement souterrain existe au Centre Pompidou pour ceux qui vont dans une voiture, l'entrée est par Rue Beaubourg.



TOUR EIFFEL

Pour aller a la Tour Eiffel, il y a trois stations de métro qui restent à une distance confortable de la Torre Eiffel : Bir Hakeim (ligne 6), Ecole Militaire (lignes 6 et 8) et Trocadéro (lignes 6 et 9). Après vous allez à pied jusqu’à arriver à la Tour Eiffel.

Mais vous pouvez aller aussi en RER, bus publics, et en utilisant le bateau bus.

La Tour Eiffel, est une structure de fer. Elle mesure 330 mètres. Elle est formée par quatre niveaux : la base, le premier niveau, le deuxième niveau et  le troisième niveau.

LA PLACE DU TERTRE

La Place du Tertre est une des places à Paris et à déguster les plus pittoresques.

Elle est sur la Colline de Montmartre, à côté de l’église de Saint Pierre de Montmartre, de la Basilique du Sacré Cœur et de la rue Chevalier de la Barre.

La Place du Tertre, n’est pas grande, de forme rectangulaire. Elle mesure quatrevingts mètres de long par cinquante mètres  de large.

Pour aller à la place du Tertre depuis le Château Rouge, vous continuer tout droit par la rue Myrha, après vous tournez à droite par la rue Clignancourt, et vous prenez la première rue (elle s’appelle rue Muller), vous continuez tout droit, et vous traversez une rue étroite, jusqu’à ce que vous arrivez à la Rue Lamarck, vous continuez tout droit, jusqu’à arriver à l’église de Saint Pierre de Montmartre, et à côté, il y a la Place du Tertre.





NOTRE DAMME 

Notre Damme est située à côté de L’Île de la Cité.

Pour aller à Notre Damme nous pouvons aller  avec le métro, le RER, les bus publics et à pied.

Si vous voulez arriver en métro, la meilleure station c’est la Cité (ligne 4). Aussi, vous pouvez aller avec une autre station, elle s’appelle Saint-Michel (ligne 4). Et il y a une autre station pour arriver à Notre Damme, elle s’appelle station Châtelet. Cette station est un peu loin de la cathédrale.

La cathédrale de Notre Damme, est une des cathédrales de France, qui utilise l’art gothique depuis l’antiquité.



LE SACRÉ CŒUR

Est une église située à la Place du Parvis de Sacré Cœur. Pour y aller , vous pouvez utiliser le métro et descendre à Abbesses ou Anvers stations. Elle est située sur une colline de 200 mètres de haut. Pour monter, vous pouvez aller par les nombreuses escaliers, ou prendre le funiculaire de Montmartre.

Elle est magnifique et très belle. 

L’OBELISQUE

L’Obélisque est situé au centre de la Place de la Concorde, à Paris. Pour aller à l’Obélisque, vous pouvez prendre le métro qui est plus proche de l’Obelisque. Le nom de la station est la Concorde.

L’Obélisque, c’est un grand monument, il est un monument de l’ancien Egypte. Il a été amené  à Paris par Napoléon. 

PLACE SAINT MICHEL

La place Saint Michel, est située dans le quartier latin. Cette place est située à côté de la station de métro Saint-Michel.

Alors, vous pouvez prendre ce métro, et  vous pouvez arriver à la place.

La place de saint Michel est une place publique. Est grande et très belle. Il y a 

des  statues classiques au milieu d’une grande fontaine. 





MUSÉE QUAI D’ORSAY

Il est situé à côté DE la Rive gauche de la Seine dans le 7ème arrondissement de Paris. Dans le musée il y a beaucoup de peintures, sculptures, même des photographies et des films…

Pour y  aller  musée vous  allez prendre, le RER, les bus publics…Vous pouvez prendre le RER C, il arrive à côté du musée au Port de Solferino.

GALERIES LAFAYETTE

Pour aller a ce magasin, vous pouvez prendre le métro, et vous descendez à la station, qui s’appelle  Chaussée d’Antin. Après,  vous pouvez aller à pied, c’est très proche. Vous continuez tout droit par le Boulevard Haussmann. Les Galeries Lafayette sont à côté d’une boutique de coiffeur, elle s’appelle Joffo Coiffeur.



L’ARC DE TRIOMPHE : 

L'Arc de Triomphe est l'un des plus célèbres arcs de triomphe dans le monde. Il est situé sur la Place Charles de Gaulle, à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées. Sa hauteur est de 50 mètres par 45 de large. Pour aller en métro à l'Arc de Triomphe, vous devez descendre à Charles de Gaulle-Etoile. Cette station est en face de l'arc et a la correspondance avec les lignes 1, 2 et 6 du métro et le RER. Pour aller en bus les lignes sont: 30, 31, 92, 73, 52, 22 et Bala bus.



LES CHAMPS ELYSÉES :

Les Champs-Élysées mesurent 1880 mètres de longueur, allant de l'Arc de Triomphe à la Place de la Concorde. Elle est considérée  mondialement comme la plus belle avenue, la célèbre et élégante. Vous pouvez y aller  cette avenue en métro, George V et Franklin D. Roosevelt.



LE PANTHÉON:

Le Panthéon est au cœur du Quartier Latin. Là y est enterré Napoléon

Pour aller en RER, vous devez descendre au Luxembourg.



LE MOULIN ROUGE:

Le Moulin Rouge est un cabaret parisien construit en 1889. Il est célèbre par son imitation d'un moulin rouge sur le toit de l'immeuble. Le Moulin Rouge est emblématique de la nuit parisienne, le bâtiment a une riche histoire qui se poursuit  jusqu’à aujourd'hui. Pour aller en métro, vous devez  descendre à Blanche, ou 10 minutes en taxi du centre de Paris.
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Un petit parcours

www.plandeparis.info/paris-metro/metro-map.html
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Déssinez le parcours fait en métro depuis 
l'auberge JEAN MONNET
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MAINTENANT VOUS ALLEZ CONNAÎTRE 
QUELQUES MUSÉES

VOUS DEVEZ CHOISIR UN MUSÉE ET PRÉPARER LA 
VISITE EN CHERCHANT QUELQUES OEUVRES À 
CONNAÎTRE

Musée Marmottan

Le Louvre

Mu
sée

 Ro
din

Quai Branly

CHERCHEZ ICI TOUTES LES IDÉES POUR VISITER PARIS

www.monnuage.fr/voyages/france/ile_de_france/paris
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 PARIS S'ÉVEILLE
JACQUES DUTRONC

1. Les stripteaseuses sont:
0 fatiguées
0 rhabillées
0 épuisées
0 manipulées
2. L’Arc de Triomphe est:
0 ranimé
0 achevé
0 restauré
0 renommé
3. Les boulangers font :
0 des croissants
0 des bâtards
0 des baguettes
0 des éclairs
4. Les ouvriers sont :
0 déçus
0 découragés
0 déprimés
0 détestés
5. C’est l’heure où je vais:
0 me coucher
0 me promener
0 me laver
0 me reposer
6. Je n’ai pas
0 soif
0 faim
0 ................... ( ?)
0 envie



Adjuntos

Paris s'éveille Jacques Dutronc.doc

Projetm2.doc

Glossaire des élèves.docx

INFO.pdf


Je suis l'dauphin d'la place Dauphine
Et la place Blanche a mauvaise mine
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins d'balais

Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille

Les travestis vont se raser
Les stripteaseuses sont rhabillées
Les traversins sont écrasés
Les amoureux sont fatigués

Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille

Le café est dans les tasses
Les cafés nettoient leurs glaces
Et sur le boulevard Montparnasse
La gare n'est plus qu'une carcasse

Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille

Les banlieusards sont dans les gares
A la Villette on tranche le lard
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards

Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille

La tour Eiffel a froid aux pieds
L'Arc de Triomphe est ranimé
Et l'Obélisque est bien dressé
Entre la nuit et la journée

Il est cinq heures
Paris s'éveille
Paris s'éveille

Les journaux sont imprimés
Les ouvriers sont déprimés
Les gens se lèvent, ils sont brimés
C'est l'heure où je vais me coucher

Il est cinq heures
Paris se lève
Il est cinq heures
Je n'ai pas sommeil

SMART Notebook


PROJECTE PER LA CLASSE DE FRANCÈS : VIATGE A PARIS

Justificació: Aquest any anirem a París a la primavera. Volem fer d’aquest viatge una experiència inolvidable i hem pensat que els alumnes prepararan el seu propi programa de visites. Els hem donat un document d’informació amb tot el què pot ser interessant visitar: museus, monuments, recorreguts, espectacles... i amb tota la informació pràctica: bitllets, entrades, transports... D’altra banda disposan de alguna pàgina web més i del planell de Paris (google maps) aixi com de la possibilitat de fer unes visites virtuals als museus que desitgin.


Àrea: Llengües estrangeres


Nivell educatiu: Segona etapa de la ESO


Objectius competencials: Dintre de les competències lingüístiques bàsiques i de les competències TIC 

· Llegir: Hauràn de llegir tota la informació que està en francès

· Escoltar: Hauràn de escoltar els seus companys de classe 

· Intervenir oralment de manera individual: Hauràn de presentar el seu projecte de viatge

· Intervenir oralment en una conversació: Hauràn de defensar el seu projecte devant de les objeccions dels altres alumnes

· Escriure: Hauran d’escriure un text per presentar els diferents llocs i justificar la visita, explicant com serà.

· TIC: Hauràn de fer servir l’interfaç WIKI per presentar els seus projectes.

Nivell A2 del MERCR


· Saber compendre un text senzill sobre algún tema quotidiá en llenguatge entenedor

· Saber compendre instruccions i explicacions contextualizades oralment

· Saber explicar i fer argumentacions simples sobre un tema conegut

· Saber pendre la paraula per respondre o preguntar sobre un tema proper

· Saber escriure un text narratiu amb informacions concretes i lèxic quotidiá 

Continguts curriculars:


· Descubriment del lèxic dels components d’una ciutat francesa (museus, monuments, transports, carrers, adreces, menjar...). Preguntes i respostes per arribar als llocs.

· Ús dels elements textuals per valorar (adverbis, adjectius, expressions de causa i consequència, locucions adversatives...)

· Construcció de frases amb relatius ( qui, que, où...) per descriure.

· Ús del futur i del “futur proche” per les programacions d’activitats.

· Expressió de les intencions, donant raó del perquè.

· Ús dels impersonals per donar informació d’activitats.

· Situació en el temps i ordre de les accions.

Activitats: Primera Sessió

1. Posar  en comú de tot el què els alumnes coneixen de Paris. 

2. Fer explicar les raons per visitar cada cosa.

3. Visita virtual de París amb tota la classe, mitjançant el Google i el canó de projeccions. Activitat interactiva amb la PDI. (Es pot preparar un notebook que vagi portant des del mapa als monuments o llocs marcats amb fotos i explicacions. 

Segona Sessió


4. Pràctica oral per parelles demanant el camí per anar des de l’Alberg Jean Monnet (on ens instal·larem) fins els llocs preferits. Els alumnes poden afegir des de la galeria el recorregut de metro o autobús.

5. Projecció del planell del metro de París. Recorreguts interessants amb tota la classe. Pràctica amb fotocòpies del metro.

6. Recapitulació de cóm demanar el camí i de cóm arribar als llocs.

De la tercera fins a la sisena Sessió


7. Commença el treball de grup: Els alumnes consulten la wiki: http://santaeulaliafrance.wikispaces.com  on se’ls dóna les instruccions per fer el projecte. Hi ha el document esmentat abans i diverses adreçes web ón consultar. Treball a ordinadors.

Setena sessió


8. Al final de la sisena sessió hi ha una hora amb el professor per consultar dubtes i per entregar la feina escrita que necessiti correcció.

Vuitena i novena sessions


9. Pràcticas individuals per realitzar la presentació oral del projecte. Gravació en MP3 per corregir la pronunciació. Les gravacions es presenten a la wiki.

10. Una vegada corregida la pronunciació, es guardan totes les presentacions a la wiki.

Tres últimes sessions


11. Les tres últimes sessions es fan servir per que els grups parlin devant la classe defenent el seu programa i per avaluar, amb un cuadre de valoracions individuals, la qualitat de la feina de cada membre dels grups. Finalment es vota el programa més bó i, amb l’aprovació del professor, es presenta el plan de la setmana a París a la direcció del Centre. Els grups poden haver fet la seva presentació mitjançant la PDI tal i com es va fer a la primera sessió.

Activitats complementàries

La continuació d’aquest projecte és que cada grup s’ocupi de preparar les activitats que s’hauran de fer pel dossier de treball a Paris. És a dir, que els grups escullin una de les visites i la preparin per la classe.

Cal tenir en compte que hi han varios temes diferents: Els carrers i el riu (passejades), els parcs (descans i oci), les biblioteques i les tendes (compres), els monuments i palaus (història) i finalment els museus.


D’altra banda, les estones d’alberg també han de formar part de les reflexions sobre l’experiència viscuda.


Activitats d’avaluació: S’ha de dissenyar la graella que es donarà als alumnes i que tindrà el professor a l’hora de valorar la feina.
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BATEAU MOUCHE : Le bateau mouche est un bateau-promenade de tourisme fluvial opérant à Paris. Les bateaux sont d'une très haute technologie avec beaucoup de commodités. Entre les caractéristiques du service de Bateaux-Mouches, il y a des présentations audiovisuelles dans quelques langues, cartes et des guides pour des touristes dans 22 langues différentes, entre d'autres commodités.

La station de métro la plus proche est Alma Marceau et la station du RER la plus proche est Pont de l'Alma. Les lignes d'autobus publics qui arrivent à ce point ce sont: 42, 92, 63, 72, 80, 83, 28 et 49.

LOUVRE: Le Louvre est le plus grand musée de Paris, et l’un des plus importants du monde. Situé au cœur de la ville, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli, dans le Ier arrondissement, le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du Louvre. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique de la France. Nous pouvons arriver  par métro : station Palais-Royal/musée du Louvre
Par bus : bus n° 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95
Paris l'Open Tour : arrêt face à la pyramide
Nous pouvons arriver aussi par bus, les numéros 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95.
Et aussi par Bateau-bus : Escale Louvre, quai François Mitterrand


LUXEMBOURG (JARDIN): est un jardin privé ouvert au public, situé dans le VIe arrondissement de Paris. Créé en 1612 à la demande de Marie de Médicis,  il a fait l'objet d'une restauration dirigée par l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin, sous le Premier Empire.

(PALAIS): Le palais du Luxembourg doit son nom à l'hôtel bâti au milieu du jardin  au XVIe siècle et qui appartenait à François de Piney, duc de Luxembourg. Le palais du Luxembourg est le résultat de la libre inspiration du palais Pitti (Florence, Italie) demandé  par Marie de Médicis.

Vous pouvez arriver par métro. Le arrêts de métro  les plus proches  ce sont : Odéon, Rennes, Mabillon et Saint –Sulpice. Vous pouvez arriver aussi par la station Luxembourg et Port-Royal.



LA SORBONNE: La Sorbonne est un bâtiment du Quartier latin de Paris. La façade baroque est celle de la chapelle dédiée à sainte Ursule en 1642. Actuellement, la chapelle, privée de sa vocation originelle depuis la Révolution française, est utilisée pour des réceptions ou des expositions.

Tu peux aller en métro jusqu’à Cluny, la Sorbonne est une station de la ligne 10 du métro de Paris ; elle est située dans le 5e arrondissement de Paris.



MOULIN DE LA GALETTE: Le moulin de la Galette est le seul moulin à vent en état de marche de la butte Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Il est visible depuis la rue Lepic. Il fut jadis une célèbre guinguette. Aujourd'hui intégré à une résidence privée il est inaccessible au public

Vous pouvez arriver par métro: Abbesses et Blanche



L’OPÉRA: L'Opéra National de Paris est un établissement public industriel et commercial français placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre de personnes,  les œuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser aussi la création et la représentation d'œuvres contemporaines. Il dispose à ce titre de deux salles : le palais Garnier (qui abrite le Ballet de l'Opéra national de Paris) et l'Opéra Bastille.

Comme nous pouvons arriver? 

Metro: Opéra, Lignes 3,7,8
RER: Línea A, station Auber
Autobus: Lignes 20,21,22,27,29,42,52,53,66,68,81,95



GEORGE POMPIDOU: Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, communément appelé centre Georges-Pompidou, centre Pompidou ou centre Beaubourg, est un établissement polyculturel situé dans le quartier de Beaubourg, dans le 4e arrondissement de Paris, entre le quartier des Halles et le Marais.

Le centre est né de la volonté de Georges Pompidou, alors Président de la République française, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le design, la musique et le cinéma.

Pour arriver au Centre Pompidou on peut utiliser le Métro, le RER ou les autobus publics de la ville. La station Rambuteau de la ligne 11 du Métro te laissera exactement dans le musée. La station Châtelet/Les Halles du RER peut être une alternative pour arriver au musée, puisqu'il a une correspondance avec les lignes À, B et D du RER et c’est à une courte distance du musée, qui peut être même parcourue en marchant.



Les lignes 21, 29, 38, 47, 58, 69, 79, 72, 74, 75, 76, 81, 85, et 96 d'autobus publics ont les routes qui passent près du Centre Pompidou, n'importe laquelle d'elles te laissera à une courte longue promenade de distance du musée.



Un stationnement souterrain existe au Centre Pompidou pour ceux qui vont dans une voiture, l'entrée est par Rue Beaubourg.



TOUR EIFFEL

Pour aller a la Tour Eiffel, il y a trois stations de métro qui restent à une distance confortable de la Torre Eiffel : Bir Hakeim (ligne 6), Ecole Militaire (lignes 6 et 8) et Trocadéro (lignes 6 et 9). Après vous allez à pied jusqu’à arriver à la Tour Eiffel.

Mais vous pouvez aller aussi en RER, bus publics, et en utilisant le bateau bus.

La Tour Eiffel, est une structure de fer. Elle mesure 330 mètres. Elle est formée par quatre niveaux : la base, le premier niveau, le deuxième niveau et  le troisième niveau.

LA PLACE DU TERTRE

La Place du Tertre est une des places à Paris et à déguster les plus pittoresques.

Elle est sur la Colline de Montmartre, à côté de l’église de Saint Pierre de Montmartre, de la Basilique du Sacré Cœur et de la rue Chevalier de la Barre.

La Place du Tertre, n’est pas grande, de forme rectangulaire. Elle mesure quatrevingts mètres de long par cinquante mètres  de large.

Pour aller à la place du Tertre depuis le Château Rouge, vous continuer tout droit par la rue Myrha, après vous tournez à droite par la rue Clignancourt, et vous prenez la première rue (elle s’appelle rue Muller), vous continuez tout droit, et vous traversez une rue étroite, jusqu’à ce que vous arrivez à la Rue Lamarck, vous continuez tout droit, jusqu’à arriver à l’église de Saint Pierre de Montmartre, et à côté, il y a la Place du Tertre.





NOTRE DAMME 

Notre Damme est située à côté de L’Île de la Cité.

Pour aller à Notre Damme nous pouvons aller  avec le métro, le RER, les bus publics et à pied.

Si vous voulez arriver en métro, la meilleure station c’est la Cité (ligne 4). Aussi, vous pouvez aller avec une autre station, elle s’appelle Saint-Michel (ligne 4). Et il y a une autre station pour arriver à Notre Damme, elle s’appelle station Châtelet. Cette station est un peu loin de la cathédrale.

La cathédrale de Notre Damme, est une des cathédrales de France, qui utilise l’art gothique depuis l’antiquité.



LE SACRÉ CŒUR

Est une église située à la Place du Parvis de Sacré Cœur. Pour y aller , vous pouvez utiliser le métro et descendre à Abbesses ou Anvers stations. Elle est située sur une colline de 200 mètres de haut. Pour monter, vous pouvez aller par les nombreuses escaliers, ou prendre le funiculaire de Montmartre.

Elle est magnifique et très belle. 

L’OBELISQUE

L’Obélisque est situé au centre de la Place de la Concorde, à Paris. Pour aller à l’Obélisque, vous pouvez prendre le métro qui est plus proche de l’Obelisque. Le nom de la station est la Concorde.

L’Obélisque, c’est un grand monument, il est un monument de l’ancien Egypte. Il a été amené  à Paris par Napoléon. 

PLACE SAINT MICHEL

La place Saint Michel, est située dans le quartier latin. Cette place est située à côté de la station de métro Saint-Michel.

Alors, vous pouvez prendre ce métro, et  vous pouvez arriver à la place.

La place de saint Michel est une place publique. Est grande et très belle. Il y a 

des  statues classiques au milieu d’une grande fontaine. 





MUSÉE QUAI D’ORSAY

Il est situé à côté DE la Rive gauche de la Seine dans le 7ème arrondissement de Paris. Dans le musée il y a beaucoup de peintures, sculptures, même des photographies et des films…

Pour y  aller  musée vous  allez prendre, le RER, les bus publics…Vous pouvez prendre le RER C, il arrive à côté du musée au Port de Solferino.

GALERIES LAFAYETTE

Pour aller a ce magasin, vous pouvez prendre le métro, et vous descendez à la station, qui s’appelle  Chaussée d’Antin. Après,  vous pouvez aller à pied, c’est très proche. Vous continuez tout droit par le Boulevard Haussmann. Les Galeries Lafayette sont à côté d’une boutique de coiffeur, elle s’appelle Joffo Coiffeur.



L’ARC DE TRIOMPHE : 

L'Arc de Triomphe est l'un des plus célèbres arcs de triomphe dans le monde. Il est situé sur la Place Charles de Gaulle, à l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées. Sa hauteur est de 50 mètres par 45 de large. Pour aller en métro à l'Arc de Triomphe, vous devez descendre à Charles de Gaulle-Etoile. Cette station est en face de l'arc et a la correspondance avec les lignes 1, 2 et 6 du métro et le RER. Pour aller en bus les lignes sont: 30, 31, 92, 73, 52, 22 et Bala bus.



LES CHAMPS ELYSÉES :

Les Champs-Élysées mesurent 1880 mètres de longueur, allant de l'Arc de Triomphe à la Place de la Concorde. Elle est considérée  mondialement comme la plus belle avenue, la célèbre et élégante. Vous pouvez y aller  cette avenue en métro, George V et Franklin D. Roosevelt.



LE PANTHÉON:

Le Panthéon est au cœur du Quartier Latin. Là y est enterré Napoléon

Pour aller en RER, vous devez descendre au Luxembourg.



LE MOULIN ROUGE:

Le Moulin Rouge est un cabaret parisien construit en 1889. Il est célèbre par son imitation d'un moulin rouge sur le toit de l'immeuble. Le Moulin Rouge est emblématique de la nuit parisienne, le bâtiment a une riche histoire qui se poursuit  jusqu’à aujourd'hui. Pour aller en métro, vous devez  descendre à Blanche, ou 10 minutes en taxi du centre de Paris.
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Le cœur de Paris, c’est une fleur, 
 Une fleur d’amour si jolie, 
  Que l'on garde dans son cœur, 


Que l'on aime pour la vie. 
     Charles Trenet (Paroles de la chanson : Le cœur de Paris) 
 


Votre arrivéeVotre arrivéeVotre arrivéeVotre arrivée 
 
Pour le transfert de l’aéroport à Paris, vous pouvez choisir parmi les moyens de transport suivants: 
 
a) RER/Métro: CDG avec RER B: € 17,00 a/r – Orly avec RER + Orlyval : € 19,70 a/r 
b) Cars Air France de Roissy/CDG ou Orly à Paris : entre € 18,50 et € 27 a/r *) 
c) Bus privé aéroport – au RDV avec les familles ou hôtel : € 600 a/r  
d) Bus privé aéroport Beauvais – Paris : € 780 a/r **)  
e) Navette aéroport Beauvais – Paris Porte Maillot : € 26 a/r 
 
*) 15% de réduction pour les groupes (> 4 pers.) sur le billet aller-simple 
**) entre 08h00 et 20h00.  
 
Transferts en minibus (max. 17 personnes) : prix sur demande. 
 
Visitez aussi les sites internet: www.cdgfacile.com ; www.ratp.fr ; www.aeroportbeauvais.com; 
www.cars-airfrance.com  
 
 


Vous déplacer à ParisVous déplacer à ParisVous déplacer à ParisVous déplacer à Paris        
 
Pour vous rendre en cours ou pour aller visiter les musées, il vous faudra prendre les transports en 
commun. 
 
Quelques exemples de titres de transport :   
1) Le passe Navigo Découverte (remplace la Carte Orange) : 


 


   
 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 2 : € 17,20 (Paris et proche banlieue) 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 4 : € 27,90 (Paris, banlieue et jusqu’à Versailles) 
Forfait hebdomadaire zone 1 - 5 : € 33,40 (Paris, banlieue, Versailles, Eurodisney et aéroport CDG) 
 
2) Ticket t+ 


 


PARIS 


Le passe Navigo Découverte est disponible à l’achat aux points de vente habituels (aéroports, 
gares, guichets RATP) au prix de € 5,00. Une photo d’identité est nécessaire lors de son achat. 
Dans un second temps, il convient de charger le passe dans un des automates présents dans les 
stations avec  


1 ticket pour un trajet en métro et bus : € 1,60  
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3) Ticket Mobilis 
 


 
 
Tarif zone 1 – 2 : € 5,90 (Paris et proche banlieue) 
 
 
4) Carnet de dix tickets 


 
 
5) Ticket Jeunes  


 
 
Tarif zone 1 – 3 : € 3,30 (Paris et proche banlieue) 
 
Pour aller à Versailles en train, il y a des billets pour groupes scolaires à prix réduit, environ € 8 pour le 
billet aller et retour.  
 
Pour plus de renseignements : www.ratp.fr 
 


VoVoVoVos visites culturelless visites culturelless visites culturelless visites culturelles    
 
Attention : c’est avec plaisir que nous enverrons les demandes de réservation aux musées 
mais nous vous prions pour cela d’envoyer vos souhaits au moins 2 mois avant la date de 
départ ! Nous ne pouvons pas garantir de réponse positive de la part des musées. 


 
 
1) Le Louvre 


 
 
Le musée est ouvert de 09h à 18h le lundi, jeudi, samedi et dimanche et de 09h à 22h le mercredi et le 
vendredi. Jour de fermeture : mardi. L’entrée (visite autonome) est gratuite pour les groupes scolaires, 
mais la réservation est obligatoire. Il peut être demandé aux élèves adultes de présenter une carte 
scolaire à l’entré. 
Audio guide : € 6/personne. 
 


Tarif normal: € 11,60.  
Carnet à prix réduit pour les groupes scolaires : € 5,80. 


 
Ticket vous permettant faire un nombre illimité de trajet durant une 
journée.  


Le Ticket Jeunes est un forfait journalier, réservé aux moins de 26 ans, 
composé d'un coupon valable soit le samedi, soit le dimanche, soit un jour 
férié. 


Le palais du Louvre est un ancien palais royal situé au cœur de Paris. 
C’est aujourd’hui un des plus riches musées d’art du monde. 
 
www.louvre.fr 
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2) Musée d’Orsay 


 
On peut y voir des chefs-d’œuvre comme l’Olympia de Manet, la Petite Danseuse âgée de quatorze ans 
de Degas, L'Origine du monde de Courbet, la peinture impressionniste… 
 
Le musée d’Orsay est ouvert du mardi au dimanche de 09h30 à 18h00 (le jeudi jusqu’à 21h45). Jour de 
fermeture : lundi. L’entrée (visite autonome) est gratuite pour les groupes scolaires, mais la réservation 
est obligatoire. Il peut être demandé aux élèves adultes de présenter une carte scolaire à l’entré. 
www.musee-orsay.fr 
 
 
3) Centre Georges Pompidou 


 
 
Le musée est ouvert tous les jours de 11h à 21h, sauf le mardi. Nocturne le jeudi jusqu’à 23h. L’entrée 
est gratuite pour les groupes scolaires - la réservation est obligatoire. Les élèves adultes peuvent être 
obligés à l’entrée de présenter une carte scolaire. Titre de réservation : € 20,- (visite sans conférencier). 
www.cnac-gp.fr 
 
 
4) La Sainte Chapelle – la Conciergerie 


 
 
La Conciergerie est le principal vestige de l’ancien Palais de la Cité qui fut la résidence et le siège du 
pouvoir des rois de France, du Xe au XIVe siècle et qui s’étendait sur le site couvrant l’actuel Palais de 
justice de Paris. L’édifice fut converti en prison en 1392. 
 
Ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00 (09h30 à 18h00 du 1er mars au 31 octobre). 
Réservation obligatoire.  
Forfait scolaire pour groupes jusqu’à 30 élèves et 3 adultes : € 30 par monument. 
http://sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr   
 
 
 
 


La Sainte-Chapelle a été édifiée dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle par le roi Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les 
reliques de la Passion du Christ. Ornée d’un ensemble unique de 
quinze verrières et d’une grande rose formant de véritables murs 
de lumière, la Sainte-Chapelle constitue le joyau du gothique 
français. 


Aménagé dans l’ancienne gare d'Orsay (1898), le musée d’Orsay 
fut inauguré en 1986. Les collections du musée d’Orsay 
présentent la peinture et la sculpture occidentale de 1848 à 1914, 
mais aussi les arts décoratifs, la photographie et l’architecture.  


Le Centre, qui accueille le public depuis 1977, est né de la volonté du 
Président de la République Georges Pompidou de créer au cœur de Paris 
une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne 
et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le 
design, la musique, le cinéma.  
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5) Château de Versailles 


 
L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires, mais la réservation est obligatoire.  
Ouvert du mardi au dimanche de 09h00 à 17h30 (d’avril à octobre jusqu’à 18h30).  
Réservation pour une visite libre : € 25. Tarif par groupe de max. 25 personnes. 
Prix d’entrée sans réservation : gratuit jusqu’à 18 ans; tarif plein : € 13,50.  
 
 
6) Tour Eiffel 


 
 
La tour Eiffel est une tour de fer construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition 
universelle de 1889. Situé à l'extrémité du Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, ce monument 
parisien, symbole de la France et de sa capitale est le neuvième site le plus visité du pays en 2006 et le 
premier monument payant visité au monde avec 6,893 millions de visiteurs en 2007. 
 
Réservation groupes : la réservation se fait en ligne sur le site internet de la Tour Eiffel pour un jour et 
une tranche horaire (30 min) donnés. Les billets devront être payés à l’avance et sont à retirer (au plus 
tard 1h avant l’heure de visite) à la caisse « Retrait des réservations ». Attention : tout retard entrainera 
l’annulation de la réservation ! Les billets achetés ne sont ni échangeables, ni remboursables ! 
www.toureiffel.fr 
 
 
7) Bateaux-Mouches 


  
 
 
 
 
 
 
 
 


Tarifs groupes scolaires (min. 10 personnes): 
2ème étage :    €  4,80 (week end et jours fériés : € 6,40) 
Sommet :       €  8,30 (week end et jours fériés : € 9,90) 
 
1 accompagnateur gratuit pour 20 payants 
Nouveau : réservation groupe possible ! 


Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis 
XIV, Louis XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument 
compte parmi les plus remarquables de France tant par sa beauté 
que par les événements dont il fut le théâtre. 
www.chateauversailles.fr   


Croisières commentées entre 10h15 et 21h. Durée : env. 1hmin.  
Tarif groupe min. 20 personnes : € 5,50 ; Tarif individuel : € 9.   
Embarquement : Quai de la Bourbonnais, Ponton n°3. 
Information : pas de réservation pour des groupes de moins de 20 
personnes. 
www.bateaux-mouches.fr 
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8) Cité des sciences et de l’industrie 


  
 
Différentes activités proposées avec la possibilité d’acheter des tickets combinés (valables pour plusieurs 
activités).  
- Explora : les expositions permanentes du mardi au dimanche de 10h à 18 heures :  
€ 7,50 tarif normal ; € 5,50 tarif réduit (-25 ans).  
- La Géode (cinéma en 3D): du mardi au dimanche, 10h30 à 20h30 ; € 9 tarif normal ; € 5,50 tarif  
réduit. 
- L’Argonaute (sous-marin) : du mardi au dimanche 10h30 au 17h30 : € 3, tarif réduit : € 2 
- Le Cinaxe (cinéma en 3D monté sur vérins qui se meut durant la projection): du mardi au dimanche de 
11h à 13h et de 14h à 17h : Tarif normal € 4,80 ; tarif réduit : 3,10.   
www.cite-sciences.fr 
 
 
9) Les Invalides 
L'hôtel national des Invalides est un monument parisien dont la construction fut ordonnée par Louis XIV 
par l'ordonnance du 24 février 1670, pour abriter les invalides de ses armées. Aujourd'hui, il accueille 
toujours des invalides, mais également plusieurs musées et une nécropole militaire. 
À voir : département des Armes et des Armures anciennes, Eglise du Dôme (Tombeau de Napoléon), 
département des 2 guerres mondiales. 
  
Gratuit pour les groupes scolaires. 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h (jusqu’à 18h d’avril à septembre). Le mardi : 
nocturne jusqu’à 21h. 
Accès : Métro ligne 8 station « Latour-Maubourg » ou « Invalides »  
Métro ligne 13 station «Varenne » ou « Saint François-Xavier »  
www.invalides.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public 
spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Créée à l'initiative du Président Giscard d'Estaing, elle a pour mission 
de diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux 
adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que 
de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la 
science, à la recherche et à l'industrie 
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Visitez Paris autrement 
 
L’offre culturelle à Paris est exceptionnelle et elle comprend aussi bien les grands musées nationaux que 
des plus petits musées et des monuments moins connus mais tout aussi intéressants dont voici quelques 
exemples :  
 
 
1) Musée du Quai Branly 
Les arts et les civilisations non-occidentales s’exposent au musée du quai de Branly. Les visiteurs 
pourront découvrir la richesse des patrimoines africains, asiatiques, océaniens et amérindiens au Quai 
Branly, situé dans le 7ème arrondissement de Paris, au bord de la Seine. Au total, le lieu abrite plus de 
300 000 œuvres. 
Le musée est fermé le lundi. 
 
Horaires : Mardi, mercredi, dimanche de 11h00 à 19h00 et jeudi, vendredi, samedi de 11h00 à 21h00. 
L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires.  
 
Musée du Quai Branly. 37, quai de Branly. 75007 Paris.  
Métro: Alma Marceau (linge 9) ou Bir Hakeim (ligne 6).   
www.quaibranly.fr 
 
 
2) Musée de la Parfumerie (Fragonard)  
Le musée du parfum, ouvert en 1983, est situé dans un bel hôtel particulier de style Napoléon III. On 
vous accueillera pour une visite gratuite et guidée de ce prestigieux musée situé à 2 pas de l'Opéra 
Garnier. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 9h30 à 16h00. Visite 
guidée gratuite pour les groupes. 
www.fragonard.com 
 
 
3) Petit Palais  
Musée des beaux arts de la ville de Paris. Mardi à dimanche de 10h à 18h.  
Accès gratuit aux collections permanentes. Expositions temporaires : € 6 (tarif réduit). 
www.petitpalais-paris.fr 
 
 
4) Musée de l’Orangerie 
Le Musée de l’Orangerie est un musée de peintures impressionnistes et postimpressionnistes situé juste à 
côté de la place de la Concorde, plus précisément dans le Jardin des Tuileries du Louvre à Paris. Il 
contient des œuvres de Paul Cézanne, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Pablo Picasso, 
Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, etc...  
Il constitue une excellente alternative au musée d’Orsay lorsqu’une réservation dans ce dernier n’est pas 
possible. 
 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 09h à 19h. Gratuit pour les groupes scolaires. La 
réservation est obligatoire pour les groupes.  
 
Accès : Métro lignes 1,8 et 12 station « Concorde ». 
www.musee-orangerie.fr  
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5) Musée Rodin 
L’Etat acquiert en 1905 l’hôtel Biron et Rodin en loue le rez-de-chaussée depuis 1908. Dès lors le 
sculpteur entouré de ses amis les plus fidèles manifeste sa volonté de créer à l’hôtel Biron un musée qui 
lui sera consacré. Ce n’est qu’en 1916 et par trois donations successives que Rodin remet à l’Etat la 
totalité de ses collections, ses archives personnelles, sa propriété de Meudon et surtout l’ensemble de son 
œuvre, sculptures et dessins, assorti des droits de reproduction. Le musée ouvre ses portes au public le 4 
août 1919. On peut aujourd’hui y découvrir, des marbres, des bronzes, des plâtres, des cires, des terres 
cuites, des céramiques, des peintures, des dessins et des œuvres d’autres artistes (Monet, Renoir, van 
Gogh) provenant de sa collection personnelle. 
 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 09h30 à 16h45 (jusqu’à 17h45 d’avril à septembre). 
Entrée gratuite pour les groupes scolaire (réservation obligatoire). Pas de réservation les samedis et 
dimanche après-midi et le premier dimanche du mois. 
 
Accès : Métro ligne 13, stations « Invalides », « Varenne » ou « St François Xavier ». 
www.musee-rodin.fr 
 
 
6) Institut du Monde Arabe 
L'Institut du Monde Arabe est un lieu de culture fruit d'un partenariat entre la France et vingt-deux pays 
arabes. Fondation de droit français, l'IMA a été conçu pour faire connaître et rayonner la culture arabe. Il 
est devenu aujourd'hui un véritable « pont culturel » entre la France et le monde arabe. 
 
Droit d’entrée pour le musée : € 4 par personne + € 30 frais de réservation. 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Accès : Métro ligne 10 station « Jussieu » ou « Cardinal-Lemoine » 
www.imarabe.org  
 
 
7) L’Opéra Garnier 
L’Opéra Garnier, ou Palais Garnier est un des éléments structurants du IXe arrondissement de Paris et du 
paysage de la capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue de l'Opéra, près de la station de métro 
du même nom, l'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture 
éclectique et du style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle et s'inscrit dans la continuité des 
transformations de Paris menées à bien par Napoléon III et le préfet Haussmann. 
 
Le grand escalier, les foyers, la salle de spectacle (sauf les jours de répétition), le musée et l'espace 
d'exposition temporaire se visitent librement tous les jours de 10h à 17h (accès jusqu'à 16h30).  
 
Entrée : € 4 par personne (tarif réduit) 
Pas de réservation. 
Accès : Métro 3 ou 7 station « Opéra » 
www.operadeparis.fr  
 
 
8) Le Cimetière du Père Lachaise 
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris intra-muros et l'un des plus célèbres 
dans le monde. Situé dans le 20e arrondissement de la ville, de nombreuses personnes célèbres y sont 
enterrées (Gilbert Bécaud, Pierre Bourdieu, Maria Callas, Baron Georges Haussmann, Molière, Yves 
Montand, Jim Morrison,…). 
www.pere-lachaise.com  
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9) Les étoiles du Rex 
Ouvert en 1932 le cinéma Le Grand Rex est un monument exceptionnel de par son architecture art-déco. 
Classé monument historique en 1981, le Grand Rex est devenu, en France et même en Europe, l'un des 
derniers temples du cinéma, remarquable par son architecture et sa décoration. Le Grand Rex peut 
accueillir aujourd'hui de 2 700 à 2 800 spectateurs et à ouvert sa programmation à des festivals, et aux 
concerts ou one-man-show de nombreux artistes qui investissent sa scène. 
 
La visite interactive « les étoiles du Rex » vous permet de découvrir les coulisses du plus grand cinéma 
d’Europe.  
 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h.  
Visite audio-guidée en français, anglais, italien et allemand.  
Prix par élève : € 6 
 
Un adulte accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. € 7 par adulte supplémentaire. 
www.legrandrex.com  
 
 
10) Le Centquatre 
Le Centquatre est un lieu de création et de production artistique unique au monde. Ouvert à tous les arts, 
cet espace de 39 000 m² compose un ensemble architectural inédit où l’art vient à la rencontre des 
publics. Le projet des deux directeurs, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, s’attache tout 
particulièrement à faire de la singularité des langages artistiques présents au Centquatre, le lieu d’une 
expérience ancrée dans le quotidien. Un lieu où la dynamique artistique bouscule les frontières entre les 
arts et les publics. Ainsi au Centquatre l’art et la culture s’ouvrent aux spectateurs mais aussi aux 
passants et aux curieux. Cette orientation forte impulse des modes de fabrication, de production et de 
visibilité de l’art résolument nouveaux. Les espaces d’accueil et de travail du Centquatre ainsi que 
l’ensemble des programmes, fêtes et évènements seront pensés dans cette dynamique artistique. Cette 
approche entend multiplier les voies d’accès à l’art et permettre des ouvertures inédites vers la création 
contemporaine. 
 
Le Centquatre ouvre tous les jours, sauf le lundi, de 11 heures à 21 heures, et les vendredis et samedis, 
jusqu’à 23 heures. 
 
Centquatre  - 104 rue d'Aubervilliers / 5 rue Curial - 75019 Paris 
Entrée gratuite (ateliers de pratique, projections, clubbing et visites payants) 
 
www.104.fr  
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Vous divertir à Paris 
 
 
1) Disneyland Paris 


 
 
 
2) Parc Astérix 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Le parc d’attraction est ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Tarif entrée : à partir de € 25 (accompagnateurs gratuit pour les 
groupes composés de plus de 20 personnes) 
 
Accès : RER A direction « Marne-la-Vallée ». 
Transfert en bus privé : prix sur demande. 
www.disneylandparis.fr  


Le parc d’attraction est de 10h à 18h. 
Jours d’ouvertures variables selon la saison. 
Tarif entrée : à partir de € 25 (accompagnateurs gratuit pour les 
groupes composés de plus de 20 personnes) 
 
Accès : navette journalière partant du Louvre à 08h45.  
Prix : € 19 aller/retour. 
Transfert en bus privé : prix sur demande. 
www.parcasterix.fr  
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