
EXEMPLE DE PROGRAMME 

 

 Voyage à Paris - Mai 2012 - Classe CAV de Terminale L1 

 

 

18 élèves & 2 accompagnateurs (Parmi C. Vaesken – L. Pasquin – N. Texier) 

 

 Dates possibles : Du Lundi 30 avril au Vendredi 4 mai 2012.  

        Du Lundi 7 au Vendredi 11 mai 2012.  

           Du Lundi 14 au Vendredi 18 mai 2012. 

 

    IMPOSSIBILITE DE PARTIR PLUS TARD – LE BAC EN EST LA CAUSE    

   

POUR LE CHOIX DE LA SEMAINE TOUT DEPENDRA DES TOURNAGES DES OPTIONS CAV FACULTATIVES.  

 

� Achat des billets de Train et Hébergement gérés par Madame Vaesken. 

 

J’ai donc fait quelques recherches pour trouver des activités à faire, plus ou 

moins en rapport avec le cinéma, lors du voyage. Les voici. 

 

 

 

 

  

 



1 - LES ETOILES DU REX – VISITE & PROJECTION 

 C’est quoi ? – Une visite guidée de 50 minutes au cœur du Cinéma. 

Découvrez l’univers magique du 7
e
 art et les coulisses du plus grand cinéma 

d’Europe construit en 1932, le Grand Rex. Fouillez dans les images d’archive, 

montez à bord d’un ascenseur panoramique transparent derrière l’écran du 

Grand Rex, découvrez comment sont fait les effets spéciaux, entrez dans la 

cabine de projection, dans le studio de bruitages…   

  Cette visite est suivie d'une projection d'un film à l’affiche de notre choix 

dans la salle du cinéma du GRAND REX.   

 Le plus –  La visite est audio-guidée. 

 Le moins – La visite est assez courte. 

 Et le tarif ? – 294€ pour les 20 personnes (18 élèves et 2 

accompagnateurs à raison de 14,7€ par personnes. Réservation sur le site 

internet. 

 C’est où ? – Dans le 2
e
 arrondissement de Paris, au Boulevard 

Poissonnière. Pas loin des Galeries Lafayette. 

 On y va comment ? – Avec le Metro : Bonne Nouvelle lignes 8/9 

 Et quand ? – Le Mercredi ou le Jeudi. Ouvert de 10h à 19h. 

 Plus d’infos - http://grandrex.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Visites-

guidees-LES-ETOILES-DU-REX---FILM-ERX01.htm 

http://clients.pixelligence.com/rex/main.html 

 Tel : 01 45 08 93 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 – LA CINEMATHEQUE DE PARIS – EXPOSITION TIM BURTON 

 C’est quoi ? – Une visite guidée de 1h30 explorant des parties 

méconnues de l’œuvre du cinéaste américain, également illustrateur, 

photographe et plasticien. Elle permet de découvrir l’originalité de ses premiers 

travaux artistiques et remonte aux sources de son inspiration.     

  En plus de cette visite, nous aurons accès au musée de la cinémathèque.   

 Le plus –  L’accès au musée de la cinémathèque. 

 Le moins – La visite est assez courte. 

 Et le tarif ? – Tarif d’environ 143€ selon le site internet pour les 20 

personnes (18 élèves - 5,5€/élève - et 2 accompagnateurs – 

12€/accompagnateur -     +   1€ supplémentaire/personne pour une entrée au musée) 

 C’est où ? – Dans le 12
e
 arrondissement de Paris, 51 rue de Bercy. 

 On y va comment ? – Avec le Metro : Bercy Lignes 6 et 14  

 Et quand ? – N’importe quand sauf le mardi. Musée et Exposition 

ouverts de 12h à 19h.    

 Plus d’infos - 

http://www.cinematheque.fr/data/document/fab_cf_brochure_activite_educative_2011_2012_bd.pdf 

http://www.cinematheque.fr/fr/education/activites-groupes/scolaires-etudiants2/burton.html 

http://www.cinematheque.fr/fr/infospratiques/acces-horaires/acces-horaires.html 

Tel : 01 71 19 32 00 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 – LA GEODE 

 C’est quoi ? – C’est une expérience unique. La Géode est une sphère 

géodésique et miroitante de 36 mètres de diamètre (l’équivalent d’un 

immeuble de 12 étages), couverte de 6433 triangles d’acier d’un mètre vingt de 

côté, qui reflètent son environnement immédiat. A l’intérieur de cette sphère : 

Une salle de cinéma IMAX avec un écran de 180°.    

  Nous assisterons à une projection du film HUMBLE – Un film qui nous fait 

directement entrer dans l’espace. Possibilité de visiter la Cité des Sciences 

pour 4€ de plus par personnes. 

 Le plus –  Une expérience hors de commun - Un écran IMAX.  

 Le moins – Les films sont spéciaux (puisqu’il faut qu’ils soient tournés 

spécialement pour ce format) et sont assez courts. 

 Et le tarif ? – Tarif de 104,5€ pour les 20 personnes (18 élèves et 2 

accompagnateurs à raison de 5,5€ par personne, dont une place gratuite pour 

un accompagnateur/10 élèves). Tarif de 184,5€ si l’on prend un forfait avec une 

projection du film dans la Géode + une visite de la Cité des Sciences – Explora 

(4€ de plus par personne).  

 C’est où ? – Dans le 19
e
 arrondissement de Paris près de la Cité des 

Sciences, 26 avenue Corentin Cariou. 

 On y va comment ? – Avec le Metro : Station Porte de la Villette – 

Ligne 7 (Direct depuis la station Opéra).  

 Et quand ? – N’importe quand. 

 Plus d’infos - 
http://www.lageode.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195225172160&pagename=Portail%2FGEODE%2FPortailLayout&pid=1195225172433  

http://www.lageode.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195225417592&pagename=Portail%2FGEODE%2FPortailLayout&pid=1195225172433 

 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/education/page1.php 

http://www.lageode.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3Dfiche_enseignant_hubble&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=11955

06497156&ssbinary=true&ASSETTYPE=Document&ID=1195227558961&COMPOSITE=geode&COMPOSITE_ID=1195225172433&CDS_ORIGI

NE_ID=1195225172433&CDS_ORIGINE=geode&CDS_ORIGINE_URL=%2Fcs%2FSatellite%3Fpagename%3DPortail%2FGEODE%2FPortailLayou

t%26pid%3D1195225172433%26c%3DPortailParams                                                   Tel : 01.40.05.12.12 

 

 



4 – FAIRE PARTI DU PUBLIC 

 C’est quoi ? – Participer aux tournages d’émissions télévisées en 

faisant parti du public.     

  Possibilités d’émissions TV :   

�  Le Grand Journal [Canal +] – 20 places disponibles, chaque soir de la 

semaine, en direct sauf le vendredi (enregistré) de 17h à 21h.  

� On Ne Demande Qu’à En Rire [France 2] – Tourné au Moulin Rouge, 

enregistré de 19h à 23h. 

� On N’est Pas Couchés [France 2] – Tourné au Moulin Rouge, certains soirs de 

la semaine, enregistré de 18h30 à 23h30.  

 Le plus –  La possibilité d’assister à un vrai tournage d’émission TV et 

de voir les coulisses, ce que l’on ne voit pas sur son écran…  

 Le moins – Pas sûr d’avoir assez de places pour tout le monde. Des 

émissions qui finissent tard.  

 Et le tarif ? – Des fois on peut s’amuser gratuitement… 

 C’est où ? – Tout dépend de l’émission, mais généralement, c’est aux 

Studios de la Plaine St Denis ! 

 On y va comment ? – En avion, évidemment. Non, en métro !  

 Et quand ? – Tout dépend de l’émission et de la date de tournage. 

 Plus d’infos - http://www.coulisses-

tv.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=253 

http://www.coulisses-tv.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=210 

http://www.coulisses-tv.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=110  

 

 

 

 

 

 



 5 – ECOLES LOUIS LUMIERE ET FEMIS 

 C’est quoi ? – Les 2 seules grandes écoles de Cinéma publiques de 

France.  

  Rien ne dit qu’il sera possible de les visiter…  

 Le plus –  Même sans Madame Schwartz, on peut se soucier de 

l’orientation !   

 Le moins –  C’est pas un monument…  Pas sûr qu’on puisse  visiter, et 

même si on peut, on n’aura pas de visite guidée… 

 Et le tarif ? – Manquerais plus qu’on nous fasse payer !   

C’est où ?  -                                                                                                  

Louis Lumière : A Noisy le Grand, 7 allée du Promontoire - Rue de Vaugirard. 

FEMIS : Dans le 18
e
 arrondissement de Paris, 6 rue Francoeur. 

  On y va comment ? –                                                                                   

Louis Lumière : Voilà le problème. RER ?      FEMIS : C’est à Paris, donc Métro ! 

 Et quand ? – Va savoir… 

 Plus d’infos - http://www.ens-louis-lumiere.fr/ 

http://www.ens-louis-lumiere.fr/outils/acces.html 

http://www.lafemis.fr/index.php?rub=1&srub=7               

http://www.lafemis.fr  

                                      LOUIS LUMIERE  - Tel : 01 48 15 40 10          FEMIS  - Tel : 01 48 15 40 10         

 

 

  

 

 

 

 

 



  6 – LE LOUVRE 

 C’est quoi ? – Une usine nucléaire. Non sérieux, le Louvre, tout le 

monde connait, pas besoin de décrire !  

 Le plus –  C’est gratuit 

 Le moins – Y’a un de ces mooooooooooooooondes. 

 Et le tarif ? – Déjà dit…  

 C’est où ? – En Arabie Saoudite… 

 On y va comment ? – Avec le Metro ☺  

 Et quand ? – N’importe quand sauf le Mardi. Le Mardi à Paris c’est un 

peu le Lundi à Orthez…  

 Plus d’infos - http://www.louvre.fr       Tel : 01.40.20.53.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 – LE MUSEE DE L’ORANGERIE 

 C’est quoi ? – C’est un superbe musée parisien. Célèbre pour ses 

Nymphéas (des salles circulaires aux tableaux de formes particulières).  

  On retrouve une scène à l’intérieur de ce musée dans « Minuit à Paris » de 

Woody Allen 

 Le plus –  Une architecture qui vaut aussi le détour. 

 Le moins – Ca n’intéressera que très peu de personnes. 

 Et le tarif ? – FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR EVERYBODY. 

 C’est où ? – Dans le 5
e
 arrondissement de Paris, Jardin des Tuileries 

 On y va comment ? – Avec le Metro : 1, 8, 12 station Concorde.   

 Et quand ? – N’importe quand sauf le mardi. 

 Plus d’infos - http://www.musee-orangerie.fr     Tel : 01 44 77 80 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 – LA BIBLIOTHEQUE DE STE GENEVIEVE.  

 C’est quoi ? – Une visite gratuite d’une des plus grandes bibliothèques 

de France, celle de Ste Geneviève, qui conserve environ 2 millions de 

documents couvrant tous les domaines du savoir : philosophie, psychologie, 

religions, sciences sociales, sciences pures et appliquées, linguistique, art, 

littérature, géographie, histoire. Le fonds documentaire se répartit en trois 

collections : le Fonds général, la Réserve et la Bibliothèque nordique.  

 Le plus –  On retrouve une scène dans cette bibliothèque dans « Hugo 

Cabret de Martin Scorcese. 

 Le moins – Ca n’intéressera que très peu de personnes. 

 Et le tarif ? – T’as déjà payé pour entrer dans une bibliothèque ? 

 C’est où ? – Dans le 5
e
 arrondissement de Paris, 10 place du Panthéon. 

 On y va comment ? - Avec le Métro : Luxembourg (RER B), Maubert-

Mutualité (10) 

 Et quand ? – N’importe quand. 

 Plus d’infos - http://www-bsg.univ-paris1.fr/home.htm   Tel : 01 44 41 97 97 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 – LE MUSEE GREVIN 

 C’est quoi ? – Le musée Grévin est un musée composé de centaines de 

statues de célébrités musicales, d'acteurs, auteurs et autres, de Louis XIV à 

Nicolas Cage en passant par Einstein.   

 Le plus –  C’est pas tous les jours qu’on peut se prendre en photo avec 

Brad Pitt et Louis XIV.  

 Le moins – Quasiment aucun rapport avec le cinéma et pas de grand 

intérêt intellectuel… 

 Et le tarif ? – 9€ pour ceux qui ont 17 ans et moins, 13€50 pour les 

autres.  

 C’est où ? – Dans le 9
e
 arrondissement de Paris au Boulevard 

Montmartre. 

 On y va comment ? – Avec le Metro : Grands Boulevards (lignes 8 ou 9) 

 Et quand ? – N’importe quand. 

 Plus d’infos - http://www.grevin.com  

http://www.sorties-

ludiques.com/files/sortiesludiques/medias/docs/BDC%20GRE%20ENFANTS%202012-211011.pdf   

                                                    Tel : 01.47.70.85.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



  10 – LA JOURNEE OUVERTE 

 C’est quoi ? – C’est la liberté.  Un jour ouvert, où chacun choisit ce qu’il 

ira visiter dans Paris ! 

Possibilités d’activités :   

�  Visite de la TOUR EIFFEL  

 

Tarifs : Ascenseur jusqu'au 2e étage : 7€/élève - 8€40/adulte 

accompagnateur / Ascenseur jusqu'au sommet : 12,5/élève - 14€/adulte 

accompagnateur. 

 

� SHOPPING SUR LES CHAMPS ELYSEES 

 

� PROMENADE SUR LES CHAMPS DE MARS (Face à la Tour Eiffel)    

 

� VISITE DE LA CATHEDRALE DE NOTRE DAME DE PARIS 

 

� PROMENADE SUR LE PONT DES ARTS  

 

Pont célèbre pour les cadenas à messages que des milliers de 

personnes ont accroché dessus.    

 

� PROMENADE SUR LE PONT ALEXANDRE III 

 

Pont célèbre la vue qu’il donne sur la Tour Eiffel. Il apparait d’ailleurs 

dans « Minuit à Paris » de Woody Allen.      

  

Le plus –  FREEDOM.  

 Le moins – C’est au frais des élèves !    

 Et quand ? – Un jour où on n’aura rien à faire.  

 

Ce programme est un exemple. Si vous avez des idées, dites les 

moi et je les ajouterai. ☺☺☺☺ 

 



Pour Mme Vaesken : 

- Sites Internet à visiter pour l’hébergement.  
http://www.atout-groupes.com/ 

 

Je ne sais pas ce que valent ceux-là… 

http://www.aloha.fr/fr-hostel.php 

http://www.cisp.fr/cisp/ 

http://www.mije.com/ 

http://www.plug-inn.fr/ 

http://www.leregent.com/groups.php 

http://www.ee-rip.com/ 

http://www.villagehostel.fr/ 

http://www.3ducks.fr/ 

http://www.absolute-paris.com/ 


