Echange avec le lycée Buffon à Paris
du 21mai au 29mai 2019
21 mai
On arrive au lycée Buffon vers 19heures où les familles nous attendent.

22 mai
Accueil de la proviseure Mme Gay-Buisson pour le petit déjeuner au lycée.
Visite de la tour Eiffel, la tour la plus fameuse du monde entier.

La tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur (avec
antennes) située à Paris, à l’extrémité nord-ouest du parc du Champ-deMars en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement. Son adresse
officielle est 5, avenue Anatole-France Construite par Gustave Eiffel et ses
collaborateurs pour l’Exposition universelle de Paris de 1889, et
initialement nommée « tour de 300 mètres », ce monument est devenu le
symbole de la capitale française, et un site touristique de premier plan : il
s’agit du troisième site culturel français payant le plus visité en 2015, avec
6,9 millions de visiteurs3, en 2011 la cathédrale Notre-Dame de Paris était
en tête des monuments à l'accès libre avec 13,6 millions de visiteurs
estimés4 mais il reste le monument payant le plus visité au monde. Depuis
son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs.
D’une hauteur de 312 mètres à l’origine, la tour Eiffel est restée le
monument le plus élevé du monde pendant quarante ans. Le second
niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, situé à
279,11 mètres, est la plus haute plateforme d'observation accessible au
public de l'Union européenne et la deuxième plus haute d'Europe, derrière
la Tour Ostankino à Moscou culminant à 337 mètres. La hauteur de la tour
a été plusieurs fois augmentée par l’installation de nombreuses antennes.
Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle
sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques et télévisés.

Après un bon pique-nique nous visitons le musée d’Orsay:
Le musée d’Orsay est sur la rive de gauche de la Seine à l’emplacement
du palais d’Orsay et a ouvert ses portes dans la gare reconvertie, en
décembre 1986. C’est un musée national et le musée est connu dans le
monde entier pour sa riche collection d’art des impressionnistes. On peut
y voir par exemple les tableaux importants de Van Gogh, de Monet ou de
Degas. Le musée présente également des expositions temporaires.
Les collections présentent l’art occidental de 1848 à 1914, dans toute sa
diversité: peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, photographie
ou architecture. Il est un des plus grands musées d’Europe. Le musée
possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et
post-impressionnistes au monde.

Dégas – la petite danseuse

Maximilien Luce – Le quai St Michel
et Notre-Dame

Henri Edmond Cross les cyprès à Cagnes

23 mai
Les buttes Chaumont

Lustiges Ereignis
Skurrile Menschen findet man in Paris wie Sand am Meer. Vorallem
aber an dem Tag im Park Buttes Chaumont
konnten wir uns kaum entscheiden, wohin wir unsere Blicke richten
sollten. Egal wo man hinsah, überall fanden
sich mit Stöckern kämpfende Pärchen, mit den Hüften kreisende Opas
und eine Frau, die eine halbe Stunde in komischer Position an einer
Stelle stand und so aussah als würde sie gleich ins Gebüsch springen
wollen. Währenddessen spielte unsere Gruppe Karten und vergnügte
sich an der unterhatsamen Atmosphäre.
Amira, Paula, Laurenz

Visite de la Sainte Chapelle

La visite de Notre Dame n’est pas
possible due à l’incendie du toit. Nous allongeons la Seine….

une petite pause….

Gibert jeune – la librairie des étudiants

Et le soir…

à l’opéra Garnier

L’opéra Garnier, ou palais Garnier est un théâtre national à vocation
lyrique et chorégraphique et un élément majeur du patrimoine du
9e arrondissement de Paris et de la capitale. L'édifice s'impose comme un
monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique et du
style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle. Sur une conception
de l’architecte Charles Garnier retenue à la suite d’un concours, sa
construction, décidée par Napoléon III dans le cadre des transformations
de Paris menées par le préfet Haussmann et interrompue par la guerre de
1870, fut reprise au début de la Troisième République, après la
destruction par incendie de l’opéra Le Peletier en 1873. Le bâtiment est
inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac Mahon sous la
IIIe République.
Amira, Paula, Laurenz

Schönstes Erlebnis
Mein schönstes Erlebnis in Paris war der zweite Tag vor Ort, wo wir
den Park "les Buttes-Chaumont", die Insel "Île de la Cité" und die
"Opéra Garnier" besucht haben. Ich hatte Paris ja voher schon mal
besichtigt, aber ich finde die Stadt immer wieder vom Neuen
umwerfend. Vom Park aus, hat man eine tolle Sicht über Paris und
kann bis zur Krirche "Sacré Coeur" schauen, auch das bisschen
"Wildnis" gegenüber den anderen eher angelegten Parkanlagen hat
mir gut gefallen. Auf der Île de la Cité haben wir von unseren
Lehrerinnen ein Eis ausgegeben bekommen, was in Paris sehr

bekannt ist und geliebt wird. Danach hatten wir unsere Freizeit und
konnten die Zeit an der Seine mit unseren Freunden genießen. Die
restliche Zeit unseres Tages haben wir eine Kirche besichtigt und
sind durch die Straßen geschlendert. Am Abend hatten einige Schüler
noch die Möglichkeit ein Spektakel in der "Opéra Garnier"
anzuschauen, was sehr interessant war und eine schöne Erfahrung
für mich bildete. Insgesamt war dies einer der besten Tage einer
ansonsten gelungenen Woche für mich.
Merle Arand

24 mai
Le Marais et le musée Carnavalet
Le musée Carnavalet se trouve dans le quartier du Marais (le Marais, c´est
,,der Sumpf“ en allemand). La surface, c´est 10,000 qm et 500 qm d
´exposition. Il y a 140 salles d´exposition.
Le Marais est situé sur la rive droite de la seine. Dans le 19e siècle, Victor
Hugo (l’auteur de « Notre Dame de Paris ») habitait dans le Marais. Il
disait que c’est le quartier des voleurs et le quartier le moins beau de
Paris. Aujourd’hui, c´est le quartier de la culture juive et de la culture des
homosexuels.
Le musée Carnavalet est ouvert depuis le 19e siècle, c´est monsieur
Haussmann qui a ouvert le musée.
La famille Carnavalet a acheté la maison pour y vivre et quand la famille
est morte, la maison est devenue un musée pour les peintures et les
sculptures de la révolution de 1789 et d’après.
Actuellement, le musée est fermé pour des travaux de restauration
Ellen

Montmartre

Sacré-Cœur

On pourrait dire que „Sacré-Cœur“ est l´emblème de Montmartre et pour
cette raison une curiosité très connue. C´est une église de pèlerinage
romain et catholique.
Sacré-Cœur se trouve sur le mont de Montmartre qui fait 130 mètres de
haut. L´église est vraiment belle et on a une vue incroyable que beaucoup
de gens apprécient.
Sacré-Cœur était construit de 1875 à 1914. L´architecture a été inventée
par Paul Abadie mais il est mort en 1884 et c´est pourquoi il y avait
encore six architectes.
En dedans, il y a beaucoup de détails ou de particularités – par exemple
une grande mosaïque de Jésus Christ ou la plus grande cloche de France.
En guise de conclusion on peut dire que c´est un monument fabuleux et
particulièrement impressionnant que l´on devrait visiter à Paris.

Besonderes Ereignis
Meiner Meinung nach ist Paris eine durchweg interessante und
beeindruckende Stadt, jedoch hat mir die Besichtigung des
Stadtviertels „Montmartre“ besonders gut gefallen . Nachdem wir
gemeinsam zur Kirche „Sacré-coeur “ gelaufen sind , hatten wir ein
wenig Freizeit, um in kleinen Gruppen durch das Viertel zu laufen
und es uns somit selbst zu erschließen . Um eine Stadt
kennenzulernen ist es, denke ich , am effektivsten , viel
herumzulaufen und möglichst viele verschiedene Ecken zu sehen .
Besonders in Montmartre hatte ich das Gefühl , unglaublich viel
Kunst und Kultur mitzubekommen . Die teilweise bunten Häuser an
den kleinen Straßen , die sich die Hügel hochwinden und an jeder
Hauswand mit kleinen Spiegeln und Bildern verziert sind , waren
wunderschön . Wenn man mit offenen Augen durch dieses Viertel
gelaufen ist, sind einem unfassbar viele Details aufgefallen , die im
Gesamten dieses wirklich schöne Stadtviertel ausmachen .
Lilli

25 et 26 mai – dans les familles
On fait plein d’activités:
Le cimetière du Père-Lachaise

Salut, maintenant on vous présente un petit exposé sur le Cimetière du
Père Lachaise.
Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris et l'un
des les plus célèbres dans le monde entier qu’il se trouve dans le 20e
arrondissement.
Chaque année plus de 3 million visiteurs venus du monde entier le
visitent, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde.
Le cimetière porte le nom de François d’Aix de la chaise dit Père Lachaise
qui était le confesseur de Louis XIV. C’était ses jardins sur lesquels le
cimetière a été construit. Il s’étend sur 44 hectares et totalise 70 000
concessions avec beaucoup de personnes connues. À ce jour il y a environ
un million de morts qui ont été enterrés.
La conception du cimetière est un mélange de parc à l’anglaise et lieu de
recueillement. On peut trouver tous les styles de l’art funéraire: tombe
gothique, caveau haussmannien, mausolée à l’antique et sur les chemins
le visiteur croise les sépultures d’hommes et de femmes célèbres. Ella va
vous en dire un peu plus maintenant.

Les catacombes
Bonjour, aujourd‘hui nous allons présenter notre exposé sur les
catacombes.
Les catacombes sont une carrière désaffectée qui a déja deux mille ans.
A la fin du 18ème siècle il y a avait de graves épidémies et des famines.
De plus la population a augmenté.
Les cimetières étaient surpeuplés ce qui a créé un gros problème
d‘hygiène.
C‘est pourquoi les morts ont été emmenés dans les catacombes.
Seule la morgue, une partie petite du système de tunnel, est appelée
catacombes.
Pendant la révolution française et la seconde Guerre Mondiale, elle servait
de cachette.
Depuis les années 80, il y a des gens qui explorent les catacombes
illégalement et font des fêtes là-bas, on les appelles „cataphiles“. Pour
cette raison il y a l‘inspection générale des carrières.
Les catacombes sont dans le 14ème (quatorze) arrondissement et l'entrée
est à Denfert-Rochereau. Les catacombes de Paris était une carrière vieille
de 2 000 (deux mille) ans qui a été transformée en un cimetière au
18ème (dix-huit) siècle. Il existe plus de 300 km (trois-cents) de tunnels
sous la capitale française. À 20 (vingt) mètres sous la terre, vous pouvez
trouver des os de plus de 6 (six) millions de parisiens. Si vous réservez
une visite, vous devez payer 13 € (treize) en tant qu'adulte et 11 € (onze)
en tant qu'adolescent pour la visite de 2 km, qui servent de musée. La

température moyenne dans les catacombes est de 14 ° C (quatorze
degrés Celsius).
Milena et Leo

Le château de Versailles
Le château de Versailles se trouve à Versailles, situe à l´ouest de Paris.
C‘est l‘un des plus grands complexes de châteaux d‘Europe. C‘est un
grand bâtiment baroque dont la plus grande extension est plus d‘un demi
kilomètre. D 17ieme au 19ième siècle, il a servi de modèle à de nombreux
autres châteaux. Cependant, depuis le 19ième siècle, le château a été
utilisé comme musée.
Le site du château est de 787 hectares et compte plus de 1800 chambres,
ainsi que 288 appartements.
En 1979, il a été déclaré patrimoine mondial du UNESCO.
Louis XVI était responsable de la colonisation du château de Versailles. Un
premier château a été construit en 1623 sur le domaine de Versailles pour
servir de logement au roi lors de ses expéditions de chasse. En 1931, le
château a été agrandi. Grace à la révolution française, la propriété a été
réduite de 7 kilomètres carrés d’espace de parc.
Le traité de Versailles a été signé dans le château de Versailles en 1919.
76 ans plus tard, en 1995, le château a été ouvert au public.

27 mai
C’est quoi, le
Louvre?
C’est d’abord un
ensemble de
bâtiments situé rive
droite de la Seine à
Paris.
Au début ce palais
était le château du roi, donc une résidence
royale. Après la révolution française le palais
a été transformé en musée et a été agrandi,
détruit et reconstruit jusqu’à 1999.
Le projet du grand Louvre a été initié par le président François Mitterrand.
Le ministère de finances modifie alors la Halle de nord afin de laisser place
à des lieux d´expositions et une pyramide de verre conçue par
l´architecte Ieoh Ming Pei.
Le Louvre est le plus grand musée du monde. On dit qu´il faut quatre
jours pour le visiter sans dormir.
Les trois œuvres les plus célèbres que tu peux admirer sont la Joconde
peinte par l´italien Leonardo de Vinci et la victoire de Samothrace une
statue grecque datant de l’antiquité ainsi que la vénus de Milo, une statue
grecque encore plus ancienne et qui n’aa plus de bras.
De Andrea Rivera Ramirez

Le Louvre est un musée d'art à Paris. Il est situé dans l'ancienne résidence
des rois de France, le Palais du Louvre. Avec près de dix millions de
visiteurs en 2012, le musée est le plus visité et, en termes d'espace
d'exposition, le troisième plus grand musée du monde.
La collection comprend environ 380 000 œuvres, dont environ 35 000 sont
présentées sur une superficie de plus de 60 000 m². Cela fait du musée,
en termes de superficie, le troisième plus grand musée du monde. La
qualité des collections d'antiquités grecques et romaines, des
départements de la peinture italienne de la Renaissance et de la peinture
flamande des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que de la peinture française des
XVe au XIXe siècles, est particulièrement remarquable. L'origine de la
collection remonte au 14ème siècle. À cette époque, le duc Jean de Berry
(1340-1415), frère de Charles Quint, a rassemblé une collection de
peintures, tapisseries et enluminures, dont certaines sont encore visibles
dans l'exposition d'aujourd'hui. Le roi de la collection est le roi François Ier
(1515-1547), considéré comme le premier grand collectionneur et mécène
sur le trône de France. Il a également établi l'ancien Leonardo da Vinci
1517 un domicile sur la Loire. Après la mort de Léonard de Vinci en 1519,
ses peintures - comprenant probablement la Mona Lisa - ont été incluses
dans la collection du roi, qui était toujours conservée au château de
Fontainebleau à cette époque. Le cardinal Richelieu, ministre de 1624 sous
Louis XIII. a été construit aux frais du public une grande collection privée,
qui a passé en 1636 pour la plupart dans la possession de la couronne. En
1660, la collection déménage au Louvre. Même sous Louis XIV, des
œuvres précieuses ont été acquises, notamment Titian et Raphael.
Nico, Jannis, Elio

Das ärgerliche Ereignis der Streik im Louvre, der uns den Eintritt in das tolle Museum
verweigert hat:
Am Montag standen wir vor dem Louvre und waren alle sehr
gespannt auf dieses außergewöhnliche Museum. Leider konnten wir
das Museum nicht besichtigen, aufgrund eines Streikes der Pariser
Arbeiter vor Ort.
Zwischenzeitlich keimte nochmal Hoffnung auf, weil wir eine
weitere Eintrittskarte für einen späteren Zeitpunkt hatten. Doch der
Streik dauerte den ganzen Tag an und es gab keine Chance für uns,
einen Blick auf Werke wie die Mona Lisa zu erhaschen, was wir alle
als durchaus schade empfanden.
Nico, Jannis, Elio

Le jardin des Tuileries

Super relaxant….

Le centre Pompidou
Le Centre Pompidou est un centre national d'art et de culture et un
établissement polyculturel, né de la volonté du président GeorgesPompidou. L'ouverture a été le 31 janvier 1977 et le centre a environ 3.3
millions de visiteurs par an. Dans le musée, il y a beaucoup de collections
différentes, comme celles d’art moderne, de sculptures, de peintures,
d’art graphique, de photographie, de cinéma, de design et d’architecture.
Anastasia

L’arc de Triomphe

La ligne 6

28 mai
On participe aux cours et on mange à la cantine.

quel délice

Sur le toit de l’Institut du monde arabe

Près des arènes

29 mai
A l’aéroport Charles de Gaulle

le ballon d’anniversaire sauvé

Au revoir Paris

