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De Montmatre à la Seine
par Chloé et Manon

Premier jour, première impression ! 
Nous sommes arrivés le mardi 8 
novembre à Paris en début d'après midi. 
Un groupe est allé visiter le Sénat, 
pendant que l'autre groupe se promenait 
dans le quartier de Montmartre où se 
situe la Basilique du Sacré- Cœur. Pour 
grimper jusqu'au sommet, nous avons 
monté 270 marches !!! Arrivés en haut, 
une vue panoramique sur Paris s'offrait à 
nous avec le début du coucher de soleil 
en prime. Après ça, nous avons eu un 
temps libre pour faire les boutiques, boire
un chocolat chaud,  se faire tirer le 
portrait avec les caricaturistes de la place 
du Tertre, certains ont même dansé avec 
des musiciens qui jouaient dans la rue… 
Après avoir rejoint nos camarades, nous 
sommes allés manger au restaurant 
universitaire à Saint Germain des Prés, 
puis nous avons pris la direction de la 
Seine au Pont-Neuf, ou un bateau nous 
attendait. Nous avons eu, le plaisir de 
faire une balade nocturne pendant 1 
heure. Nous avons découvert les 
bâtiments illuminés comme la Tour Eiffel, 
le musée d' Orsay, le Grand Palais.. où 
tout simplement les nombreux ponts qui

 traversent la Seine. Il faisait froid, 
heureusement que nous étions bien 
couverts ! Nous avions le droit à des 
explications de la conductrice du bateau 
qui nous présentait les différents 
monuments et leurs histoires. C'était une 
belle balade dans la bonne humeur et de 
beaux souvenirs pour chacun d'entre 
nous. 

____________

Le Louvre ouvre ses portes
aux Paimpolais
par Esther et Fanny

Les élèves de Terminales ASSP et ST2S de 
Kerraoul, ont ont pu  découvrir les 
merveilles du
Louvre. Le
Louvre est le
deuxième
musée le plus
visité au monde
derrière celui
de l'Ermitage à
Saint-
Petersbourg.
 Pour visiter ce
musée les
professeurs ont
organisé la
visite en

divisant les élèves en deux groupes. Ce 
qui nous a permis d’être moins nombreux
et donc plus attentifs. Nous avons eu un 
guide-conférencier qui nous a présenté 
les œuvres les plus célèbres de ce musée.
Pour communiquer, le guide nous a fourni
un casque audio ce qui
nous permettait de
l'entendre malgré le bruit
environnant au milieu de
groupes de touristes. Elle a
pu nous détailler ce que
chaque tableau signifiait 

vraiment, on a pu découvrir des tableaux 
que l'on ne connaissait pas ou que l'on 
n'a jamais eu l'occasion de voir en vrai. 
Elle nous a présenté La Joconde,  le Sacre 
de napoléon, le Radeau de la Méduse, la 

Liberté guidant le peuple, la Victoire de 
Samothrace puis pour finir le portait 
d'une jeune princesse datant de 1395.
Cette visite nous a permis de voyager à 
travers le temps, elle nous a apporté de la
culture artistique, et nous avons été 
éblouis par ces belles peintures remplies 
d'histoire.
Cette visite a été très agréable, 
malheureusement nous n'avons vu que 

quelques œuvres. Pour les voir toutes au 
moins 3 secondes, il faut compter 3 mois 
jour et nuit pour visiter complètement ce 
grand musée.
____________

Kerraoul au Sénat
par Léa S et Alison

Mardi après-midi, un groupe de 25 élèves 
s'est rendu au Sénat dans le palais du 
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Luxembourg. Le sénat est un lieu 
d'échange des groupes politiques, son 
rôle est de voter des lois et de contrôler 
l'action du gouvernement.
Dans le cadre de notre séjour Parisien 

Madame PRUNAUD la sénatrice 
communiste des côtes d’Armor nous a 
invités à venir visiter le sénat, elle nous a 
expliqué son fonctionnement puis nous a 
fait assister un instant à un débat dans 
l'hémicycle sur le grand Paris en présence 
d'un ministre, la séance était présidée par
le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin.
Nous avons donc pu voir le vice-
président, les huissiers et les sénateurs 
dans l'exercice de leurs fonctions. Une 
visite très intéressante qui permet de voir
concrètement le fonctionnement de la 
République.
____________

50 km… dans Paris
(Ça use!)
par Enora et Lauryn

Durant notre voyage à Paris, nous avons 
utilisé différents moyens de transports…

Paris est une ville mouvementée, entre 
les personnes qui se pressent, les bus, les 
voitures, les vélos, les métros... difficile de
s'y retrouver…
Nous nous sommes rendu à Paris en car 

depuis Paimpol, le trajet a 
duré 7 heures fatigantes. 
Cependant le bus était 
confortable, il était 
composé de 2 étages 
(l'étage du bas comportait 
20 places et celui du haut, 
60).
Une fois arrivés à Paris, nos
déplacements se faisaient 

à pied et en métro. Pour se rendre d'un 
arrondissement à un autre , il fallait 
emprunter l'une des 16 différentes lignes 
de métros parisiens.
Selon les heures (heures de pointes du 
matin) il était parfois difficile d’accéder au
métro parisien qui était rempli, nous 
avons dû parfois attendre la rame 
suivante. Lorsqu'on ne se déplaçait pas en
métro, nous marchions beaucoup pour 
nous rendre dans les différents lieux 
visités ce qui permettait de voir Paris 

autrement et de croiser des 
personnalités...

"Dodo et miam miam" à 
Paris
par Johanne et Léa

Nous, les élèves de terminales ASSP et 
ST2S avons été hébergés à l'auberge de 
jeunesse BVJ Opéra au coeur de Paris 
pendant deux nuits. Nous étions répartis 
par petits groupes de 6 à 8 dans chaque 
chambre. Les douches et les toilettes 
étaient collectives. 
Les inconvénients étaient qu'ils n'y avait 
pas assez de douches pa rapport au 
nombre de personnes, l'eau était froide le

soir, les chambres pas assez chauffées et il
manquait des rangements. En revanche, 
nous avons été bien accueillis avec une 
belle décoration dans l'entrée principale 
de l'auberge , les chambres sont 
spacieuses et nous avons bien dormi. 
Nous avons mangé dans un restaurant 
universitaire de Mabillon  le soir. 
Chacun des deux selfs du RU avait un 
menu différent. Nous avions 6 points par 
repas, le plat de résistance était à 4 
points, les entrées les yaourts et le pain 
étaient à 1 point et les desserts comme 
les gâteaux étaient à 2 points le tout pour 
5,90 €.  Ce restaurant est réservé aux 
étudiants et aux les bénéficiaires sociaux. 
Les inconvénients sont que pour le prix le 
choix est restreint, il y a beaucoup de 
monde donc les places sont limitées. Mais
les plats étaient bien garnis et bons dans 
l'ensemble.  
Les petits déjeuner copieux et délicieux se
faisaient au BVJ dans la salle de repas. Le 
mardi et le jeudi midi, nous avons mangé 
des sandwichs et des salades. Au retour, 
nous nous sommes arrêtés au Mac Do sur
une aire de repos de l'autoroute. Génial !



Visite à l'hôpital Paul 
Brousse
par Mélinda et Jade

 Le meilleur moment du séjour !  Parmi 
les objectifs du voyage, nous avons visité 
le service Hépato-Biliaire de l'Hôpital Paul
Brousse à Villejuif et assisté à une 
opération chirurgicale le jeudi matin 10 
novembre.  
Tout d'abord, nous avons découvert ce 
service spécialisé ainsi que le circuit de 
stérilisation des instruments 
chirurgicaux : nous avons dû porter la 
tenue professionnelle obligatoire pour ne 
pas contaminer les lieux. L'opération 
consistait à retirer une tumeur 
cancéreuse du foie à une patiente, c'est-
à-dire une ablation du côté droit du foie.  
Nous sommes arrivés dans une salle au 
dessus du bloc où nous pouvions 
observer l'intervention en hauteur grâce 
aux hublots. Nous sommes entrés lors de 
la première incision juste au moment où 

l'équipe commençait à retirer les 
tumeurs. Nous n'avons pas vu l'opération 
en entier car elle durait environ 6 heures. 
L'odeur était spéciale (odeur de viande 

grillée) à cause de la cautérisation. 
Nous avons aussi vu l'intestin grêle 
de la patiente puisque le chirurgien 
l'a sorti de l'abdomen, ainsi que son 
cœur battre dans le sternum. Il ne 
faut pas avoir peur à la vue du sang 
et des organes pour voir ça. Ce fut 
très intéressant et spectaculaire, il 
faut voir ça au moins une fois dans sa
vie ! Certaines d'entre nous 

travailleront plus tard dans des blocs 
opératoires. 

C’est le coup de ciseaux
par Fanny M. et Nolwenn

Le mercedi soir, nous sommes allés voir 
une pièce humoristique policière 
interactive « Dernier coup de ciseaux » au
théâtre des Mathurins. 

Cette pièce se déroule dans un salon de 
coiffure où sont réunis un coiffeur qui 
joue les "folles" sur tout ce qui passe, une
coiffeuse sexy et hystérique qui se 
déhanche, une "madame Télérama" qui 
projette une fugue à Berlin pour une 

exposition d’art comtemporain ainsi 
qu’un producteur sévère et deux policiers
sous couverture, quand le meurtre de la 

pianiste, de renommée mondiale, vivant
au dessus du salon est orchestré. 

C’est une pièce qui se déroule en deux 
parties. Une première partie où le 
meurtre est joué et une deuxième partie
où les spectateurs aident à la 
reconstitution de la pièce pour aider à 
retrouver le coupable du meurtre.

Nous avons beaucoup apprécié cette 
pièce drôle qui nous a fait passé un 
moment agréable. Les acteurs étaient 

vraiment dans leur personnage jusqu’à en
pleurer de rire. Notament le policier plein
d’humour, d’improvisation et de répartie 
qui nous a surpris et qui nous a fait 
énormément rire. L'acteur meneur du jeu

s’est même permis de critiquer les 
Bretons lorqu'il a su que nous étions dans
la salle ! A l'issue de la représentation, 
nous avons  même eu la chance de 
rencontrer les comédiens.

Le nouveau forum des 
Halles et Beaubourg
par Maëlle et Justine

Les élèves de Terminales ASSP et 
ST2S sont partis le temps d'une 
après midi en quartier libre dans le 
centre commercial  des Halles situé 
près de Beaubourg. Nous avons  

découvert le quartier en petit groupes 
d'amis, pour pouvoir faire les magasins et 
découvrir l’existence de certains 
commerces comme Franprix !
Le Centre Commercial des Halles a été 
refait à neuf l'an dernier, avec sa 
Canopée, et ses nombreux magasins de 
marques comme Nike, Maison du Monde,
H&M, Fnac…. 
Certains sont allés  dans le centre 
Pompidou tout proche,  où nous pouvions
monter au dernier étage, gratuitement, 
pour les moins de 18 ans .
Arrivés au sommet du Centre, nous 
pouvions admirer la vue d'ensemble de 
Paris, c'est à dire la Tour-Eiffel, Tour 
Montparnasse, Cathédrale de Notre-
Dame, La Défense, Les anciennes 
Tuileries, La Grande Roue…. 



Par la suite, nous sommes allés voir la 
fontaine, et ses sculptures  réalisées par 
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. 
Ensuite nous avons rejoint les professeurs
au Bistrot de la Place en face du Centre 
Pompidou, là nous avons TOUS  pris un 
diabolo pour fêter l'anniversaire de 
Maëlle et l'élection de Trump ! 

 
Le roi Soleil
   par Natacha et Solenn

Nous  sommes  allés  au  château  de
Versailles le jeudi avant de quitter Paris. 

Nous avons visité les différentes salles du
château,  la  chambre  du  Roi,  sa  salle  à
manger, les chambres de Mesdames ainsi
que les jardins… 
La visite se faisait en autonomie pendant
1h30 avec un audiophone, pour avoir des
explications dans chaque pièce visitée. 
Ce  château se  compose  de 2300  pièces

réparties  en  trois  étages,  s'étalant  sur
63154 m².
Il a été rénové de novembre 2012 à avril
2016.  D'autres  rénovations  sont
prochainement  prévues  au  premier
étage.
Il a été construit en 1623 pour les rois de
France (Louis XIII,  Louis XIV,  Louis  XV et
Louis  XVI)  mais  il  était  également  la
résidence  de  Napoléon  I,  Louis  XVIII,
Charles X, Louis Philippe et Napoléon III.
Nous  avons  été  dans  ce  château  pour
découvrir  un  monument  historique
français.
La  visite  était  intéressante,  mais  nous
l'avons  trouvée  longue  puisque  nous
étions  fatigués  en  cette  fin  de  voyage.
Cette  visite  n'était  donc  pas  la  plus
agréable du séjour.

Paris et les Parisiens : 
impressions
par Nolwen et Mathilde

Lors de notre voyage à Paris, nous avons 

observé la ville de Paris au quotidien, 
côtoyé les habitants et découvert leur 
mode de vie.

C’est une mégalopole où tout va très vite,

en particulier les transports comme le 
métro qui passe très régulièrement, ce 
qui facilite les déplacements. Utiliser ce 
mode de transport que nous ne voyons 
pas chez nous a été une expérience  
stressante. Ne pas le louper, monter 
dedans lorsqu’il y a énormément de 
monde (surtout le matin), trouver l’arrêt, 
rechercher la sortie… 

Nous avons pu remarquer que les 
habitants de la plus belle capitale du 
monde, ne sont pas toujours très 
aimables lors de bousculades, peu de 
politesse pour certains. Les habitants de 
Paris ne sont pas très souriants, ce sont 
des gens qui donnent l’impression que 
tout doit être fait très vite.

Les touristes sont nombreux.
Il faisait très froid et on ressent aussi 
beaucoup la pollution. Nous avons aperçu
des célébrités comme le joueur du 
PSG Ben Arfa, ou le journaliste Lionel 

Chamoulaud.
La sécurité est omniprésente : il y a des 
fouilles de sacs quand on rentre dans les 
magasins, le Louvre, Montmartre, les 
centre commerciaux, mais il y a aussi des 
militaires en tenue de combat, armes à la 
main. Et attention aux pick pockets !
Nous avons aussi rencontré des 
personnes démunies qui dormaient sous 
les ponts sur le bord de la seine ou dans 
les parcs publics, des femmes qui 
faisaient la manche avec leurs enfants.
Mais il y a aussi des points positifs : la vie 
est plus active, il y a tellement de choses 
à faire, les magasins sont ouverts tard le 
soir. La vie parisienne a un coût, les 
boutiques affichents généralement des 
prix élevés bien que la plupart des 
commerces soient des enseignes que l’on 
retrouve chez nous.

En conclusion, la vie parisienne ne fait pas
rêver, son ciel gris, ses habitant peu 
aimables , des prix exorbitants, tout cela 
dans un cadre  extraordinaire par ses 
monuments, bâtiments et bien sûr sa 
"dame de fer".


