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Paris, le 24 novembre 2014 
 
 
Objet : Sorties pédagogiques 
 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………… , 

représentant légal de l’élève ……………………………………………………………………………………… , 

autorise ma fille, mon fils(1), à participer aux sorties pédagogiques de la classe de 3PP dans 

le cadre du projet « UNIVERSCIENCE ». 

Le planning des sorties est indiqué page suivante. 

 

Après chaque sortie : (cocher une des deux options) 

☐ J’autorise ma fille, mon fils à repartir par ses propres moyens. 

☐ Je souhaite que les professeurs raccompagnent ma fille, mon fils(1), jusqu’au lycée 

Maria Deraismes. 

 

En cas de problème, merci de me joindre au 06 ……  ……  ……  ……   

 

Signature des parents 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Rayer la mention inutile  
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Planning des sorties pédagogiques 

 

Date Lieu Activités Rendez-vous 
Fin de 
visite 

Vendredi 
12 

décembre 
(journée*) 

CITE DES 
SCIENCES  

Paris 19ème 

- Séance au planétarium 

- Exposé : chimie 
spectaculaire 

- Exposé : stars en pots 

9h30  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

16h15 

Jeudi  
8  

janvier 
(après-midi) 

PALAIS DE LA 
DECOUVERTE  

Paris 8ème 

- Exposé : électrostatique 

- Atelier : récréations 
mathématiques 

13h45  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

17h 

Mardi  
27  

janvier 
(après-midi) 

CITE DES 
SCIENCES  

Paris 19ème 

- Exposé : mon emprunte 
écologique 

- Exposé : illusions sonores 

12h45  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

16h 

Mercredi 
4  

mars 
(matin) 

PALAIS DE LA 
DECOUVERTE  

Paris 8ème 

- Exposé : les sens du toucher 

- Exposé : le système solaire 

- Parcours / questionnaire : le 
système solaire 

8h45  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

13h 

Mercredi  
18  

mars 
(matin) 

PALAIS DE LA 
DECOUVERTE  

Paris 8ème 

- Exposé : la physique sur un 
manège 

- Exposé : des illusions pour 
tromper le cerveau 

- Parcours / questionnaire 

8h45  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

13h 

Mercredi  
20  

mai 
(matin) 

PALAIS DE LA 
DECOUVERTE  

Paris 8ème 

- Exposé : hydrostatique et 
fluides en mouvement 

- Exposé : du jeu aux 
mathématiques 

- Parcours / questionnaire 

8h45  

Hall du lycée 
Maria Deraismes 

13h 

 

*  Un panier repas sera remis aux demi-pensionnaires.  
 Les élèves externes devront amener un repas froid (sandwich, salade, fruits…). 
 
 


