
Emploi du temps du lundi 8 au vendredi 12 avril 2013 - Classe transplantée à Paris « Le jardin, monument vivant »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Départ école Publique de 
Ploubalay à 

6 h10

co-voiturage proposé pour se 
rendre à la gare de St Malo

Départ du train à 

7h11

Lever à 7h45
Petit déjeuner à 8h15

Lever à 7h45
Petit déjeuner à 8h15

Lever à 7h45
Petit déjeuner à 8h15

Lever à 
7h45

Petit déjeuner à 
8h 15

Rangement des chambres
Préparation des valises

Arrivée à Paris, gare de 
Montparnasse à 10h23

Départ à 8 h 45 pour la 
visite du musée 

d'Orsay : tableaux de 
Monet, Van Gogh

Lecture artistique des jardins
Visite du jardin, à Giverny du 

peintre Claude Monet

Départ à 8h45 pour se rendre au 
jardin. Départ en car.

Arrivée au jardin à 9h45.

Lecture historique des jardins
Visite guidée des jardins de 

Versailles

Lecture d'une œuvre d'un 
humaniste 

Visite guidée des jardins 
d'Albert Kahn à Boulogne 

Billancourt 

Arrivée au Centre international de 
séjour à Paris,Bd kellermann 
dans le XIII° arrondissement

Déjeuner Déjeuner au jardin Déjeuner près du château déjeuner

Lecture scientifique des 
jardins

Visite du jardin des plantes : 
Atelier d'écriture et croquis pour le 

carnet de jardin 

Mise en commun au jardin 
des Tuileries : croquis, 

prise de note.

Balade dans Paris 
historique.

Visite de la maison et du jardin par 
groupe de 7 à 8 enfants

Élaborer une « palette de mots » à 
partir de l’exploration sensorielle du 
jardin de Claude Monet à Giverny

Parcourir les jardins de Versailles en 
plaçant ses pas dans ceux de Louis 
XIV, à partir de la lecture du texte 

écrit par le roi lui-même, qui propose 
dans sa Manière de montrer les 

jardins de Versailles un itinéraire qui 
mène du parterre d’eau à la fontaine 

de la Pyramide.

Départ de Paris à la gare 
Montparnasse

départ du train à 18h41

Retour au centre vers 
18h30

Retour au centre vers 18h30 Retour au centre vers 18h30

Retour à la gare de St Malo 
à  

21h47
Douches Douches Douches Douches Co-voiturage pour retour à 

PloubalayDîner Dîner Dîner Dîner 


