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Semaine banalisée du 12 octobre 2015. Les sorties scolaires. 

 

Sortie à Hière sur Amby 

Les 6èmes sont allés à Hière sur Amby visiter un site 

archéologique. Le beau temps n’était pas au rendez-vous 

mais cela ne nous a pas empêché de passer une très 

bonne journée. L’après-midi, nous avons visité le musée, 

où sont exposés des objets de l’époque puis une dame 

nous a montré comment faire de la poterie. Nous avons 

chacun fait un petit pot en terre que nous avons ramené 

chez nous. 

  

 

Visite de Brou 

Les élèves sont allés visiter le Monastère Royal 

de Brou. « Nous avons vu de beaux vitraux, ainsi 

que des statues de Marguerite d’Autriche et de 

Philibert le beau. Le guide nous a expliqué 

l’histoire du Monastère. Les cloitres étaient très 

bien décorés car il y avait une exposition 

temporaire. » 

 

Sortie à Cuet 

Mardi 13 octobre tous les 5èmes de catéchèse sont 

partis à Cuet avec Mme CINQUE et Mr ILLARTEIN. Le 

matin, nous avons regardé le film, nous devions 

faire un quizz sur Saint Pierre Chanel.  

L’après-midi, nous avons fait deux groupes : 1 avec 

Mme CINQUE qui est allé visiter l’église de Cuet et le 

groupe 2 avec Mr ILLARTEIN qui est allé voir le 

chemin de Pierre. 

Nous sommes rentrés et nous avons fait de la 

poterie, on devait faire une croix. Après, les sœurs 

de Cuet nous ont ouvert leur magasin et nous 

sommes  rentrés au collège.              

Isciane Sortie à l’amphithéâtre des 3 gaules à Lyon 

Nous sommes allés à côté du Rhône et nous avons traversé 

la ville pour arriver au théâtre. Une dame nous a fait visiter 

ce lieu et elle nous a expliqué comment cela fonctionnait. 

L’après-midi, les élèves sont allés au parc de la tête d’or et 

ils ont vu de nombreux animaux (girafe, singe, ours,…) 

C’était une super journée ! 

  

Musée des confluences 

« C’est un musée très moderne qui possède des 

animaux empaillés, des vieux objets et des modernes. 

Il y a des jeux, des personnages momifiés, une 

exposition sur le mécanisme en général … On peut y 

voir des vidéos. Nous faisions la visite avec Mme 

DEDENIS. C’était trop bien ! » 

« On était dans le bus, nous sommes arrivés à Lyon 

devant un musée très chic et nous avons fait des 

groupes de plusieurs et on a visité ce beau musée en 

plusieurs étapes. » 

Avis de Marie SCHICK et Romain JACQUIOT     
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Visite de l’apothicairerie 

Louis CUBY a bien voulu se confier à nous. Les 5èmes B et C sont allés visiter l’apothicairerie. On s’est séparés en 

2 groupes pour la visite. C’est des sœurs (religieuses) qui ont inventé l’apothicairerie. Le musée compte trois 

pièces : le laboratoire, l’arrière-boutique et l’officine. Cette matinée m’a beaucoup plu. 

                                      

Découverte du paysage urbain de Bourg en 

Bresse 

Nous sommes allés visiter des monuments, des 

squares, des statues se trouvant à Bourg en 

Bresse. 

Un guide nous a expliqué de nombreuses 

choses sur la façade de la mairie de Bourg. 

 

Châtillon-sur-Chalaronne visite de la cité 

médiévale 

Les 5èmes et les 6èmes D sont allés voir comment 

était fabriqué les maisons d’antan. Les élèves ont 

vu les halles, l’ancien marché couvert et un 

château en ruine. « Il faisait froid et nous sommes 

allés dans la cathédrale et nous avons rempli un 

questionnaire » propos d’Agathe C et Inès D 

recueillis par thuthur  

 

Visite du musée des Planons 

Mercredi 14 octobre, les 5èmes D et les 6èmes B sont 

partis au musée des Planons. On a visité une maison et 

des pièces en rapport avec la ferme, et nous sommes 

montés voir des maquettes en rapport avec la ferme et 

des figurines. Après, nous avons  joué au bowling et 

nous sommes allés dans le magasin des planons et nous 

sommes rentrés au collège. 

Isciane 

 

Sortie des internes au laser Game 

 

Lors de la semaine des voyages, les 5èmes internes 

sont allés au laser Game, le mardi à partir de 14h15 

jusqu’à 16h00. On a fait deux parties de 30 minutes. 

A chaque partie on faisait une pause et on 

recommençait. On s’est bien amusés. Les 

vainqueurs de la première et de la deuxième partie 

sont Simon, Edouard et Jules.  

Steeven 
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Sortie géologie à Drom et au col de France 

 

Le jeudi, les 5èmes B et D ont fait la sortie géologie 

avec Mme Baillet. On est allés dans le Revermont 

plus précisément à Drom vers le col de France. On a 

fait des recherches sur la nature et des expériences 

sur les roches. L’après-midi nous étions en classe. 

Tous les 5èmes ont fait cette sortie mais sur 

plusieurs jours. 

 
 

 

La semaine des voyages touche à sa fin. Les élèves sont ravis 

d’avoir visité pour la première fois certains monuments ou 

d’avoir pu redécouvrir des endroits déjà connus. 

Le voyage en Angleterre était génial ! Des élèves ont bien voulu 

nous raconter … 

Le développement durable 

Le matin nous avons fait un travail sur le développement 

durable et l’après-midi nous avons regardé un film sur la 

planète et le développement durable qui s’appelle 

HOME 

 

 

Nos nouveaux reporters 

NOUS AVONS RECRUTE DES REPORTERS : 

Isciane D’ERCEVILLE et Steeven MARECHAL nous ont 

rejoints!!! 

Attentats : comme vous l’avez certainement appris, il 

y a eu des attentats à Paris. Où va le monde? C’est 

très grave et nous soutenons la France. D’autres pays 

nous soutiennent comme les États-Unis et 

l’Angleterre qui ce Mardi 17 novembre ont chanté la  

Marseillaise en français lors d’un match amical  

France/Angleterre. 

Thuthur 

Réalisation de vitraux par les 6èmes 

Les 6èmes sont allés aux Conches où ils ont fait des 

vitraux. Les vitraux ne sont pas en verre 

malheureusement mais en plexiglas. Ils ont peint sur 

le plexiglas et ont dû dessiner un arbre. 

Léo GUIGON a bien voulu nous donner son avis : On 

a aussi joué au foot et on s’est super bien amusé.           

Thuthur 
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EDITION SPECIALE 

VOYAGE EN ANGLETERRE 

 

Nous sommes partis, comme vous avez certainement pu le remarquer, du lundi au samedi avant les 

vacances de la Toussaint en Angleterre. Nous avons visité Londres. On est allé à l’Abbaye de 

Wensminster, à Big Ben et voir les maisons du Parlement ainsi que la maison du premier ministre, 

Davis CAMERON et, (même si c’est très surveillé), nous avons une photo !!! Puis, nous sommes allés 

à la relève de la garde et devant le Palais de la Reine : Buckingam Palace. Nous sommes allés manger 

à Covent Garden. Ensuite, nous avons eu un temps pour faire du shopping et manger. Nous sommes 

allés à Piccadilly Circus et au théâtre voir une comédie musicale : Jerseys boys. Ensuite nous avons eu 

un temps libre pour faire les magasins et manger à Piccadilly Circus. Nous étions en groupes. Dans 

mon groupe, nous sommes allés au M&M’S World et ensuite nous avons visités Londres en car de 

nuit. It was Beautiful* (*C’était très beau) 

 

Thuthur 

Mercredi nous sommes allés à Kensington PALACE, palais de Kate, William, Charlotte et Georges. Une 

partie du palais est Privé et nous avons visités le musée, sur l’histoire de Diana et du palais. Nous 

sommes également allés au british Museum, un des plus grands musés au monde sur l’Égypte 

antique .Nous avons participé à un petit jeu de piste dans ce musée immense. Nous devions chercher 

des trésors en lien avec Mâcon, petits objets bien cachés dans le musée. Jeudi, Direction the globe 

Theater: Théâtre de SHAKESPEARE où nous avons visité la réplique du 17ème siècle et avons 

participé à un jeu très amusant. Nous avons également visité la tour de Londres et avons vu les 

joyaux de la couronne. Très jolie mais cher!!! Vendredi, nous sommes allés à Greenwich, où se trouve 

Le fameux méridien. Nous sommes allés aussi au musée maritime, un des plus grands du monde puis 

à Canterbury où se trouvent les reliques de Thomas BECKET. Lyna   
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Tower Bridge 

It was built in 1894 when London 

was a busy port. The bascule can be 

raised to let boats pass.   

The tower of London was a 

fortress. It was built in 1078. 

There are  Royal Gard. 

A beef eaters 

The gards of the 

queen 

Kensington palace is the 

official residence of Kate and 

William in London. A beautiful 

garden and a big house. 

Our 

Trip to 

ENGLAND 

The rose is the 

symbol of 

ENGLAND 
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