
La classe découverte des CP, CE1 & CE2 à Toulouse - Avril 2017 

  

Des nouvelles au jour le jour de vos enfants ! 

Nous partons du lundi 24 au mercredi 26 avril au Centre International de Séjours à Toulouse  

Nous allons visiter la ville de Toulouse afin de comparer notre milieux rural avec le milieu urbain. 

Nous visiterons la ville, prendrons le métro, le bateau, le train, verrons la gare, l’aéroport. 

1 er jour : lundi 24 

Nous sommes bien arrivés à Toulouse . Nous avons bien compris les grandes différences entre ville et 

campagne : embouteillage, air pollué, foule et bruit. Nous avons vu des monuments magnifiques. Nous avons 

pris le métro et le bateau. Nous avons mis trois quart d'heures afin de faire les quelques kilomètres pour nous 

rendre au centre. Tout va bien, nous sommes bien fatigués. A demain pour d'autres nouvelles. 

  

 
 

 

2 ème jour : mardi 25 

Voici que se termine notre deuxième jour de voyage. Cette nuit, les enfants ont bien dormi et ce matin tout le 

monde était en forme pour la visite de la cité de l'espace. La journée fut nuageuse mais douce, la pluie ne 

s'invitant que le soir. Nous avons pu faire de nombreuses animations et voir de superbes films sur l'espace. A 

midi, nous avons mangé au restaurant de la cité et c'était très bon. Au retour nous avons écrit la carte postale 

que nous n'avions pas pu faire hier, faute de temps. Maintenant c'est l'heure de la douche avant d'aller au lit. 

Demain nous verrons le musée de l'aéronautique. Tout va bien. Tous les enfants sont en forme. Très en forme ! 

Bonne nuit. A demain. 

  

 
 

 

3 ème jour : mercredi 26 

Et nous voici arrivés au dernier jour du voyage. Nous sommes passés de l'été à l'hiver en une nuit. Quel froid ! 

Malgré cela, équipés de nos manteaux, nous poursuivons notre périple avec, ce matin, la visite d'Aéroscopia. 
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Cet après-midi nous irons visiter la gare Matabiau et nous prendrons le train. Peut-être pourrons-nous faire 

autre chose entre-temps. Nous verrons bien. En attendons nous vous disons à ce soir. 

  

 
 

 

  

classe du CE1/CE2 

Ce que nous avons retenu de notre voyage à Toulouse du 24 au 26 avril 2017 

  

l'espace et les planètes 
Mercure met trois mois à faire le tour du soleil. 

Sur Mercure, on ne fêterait son anniversaire que tous les trois mois. 

Sur, Mars, on ne le fêterait que tous les deux ans. 

Mars est une planète. 

Il fait très froid sur Mars. 

Il y a de la neige et de la glace au pôle nord de Mars. 

Avant, sur Mars, il y avait des arbres. 

Les hommes envoient des robots sur les planètes.  

La Terre met un an à faire le tour du soleil. 

Des stations spatiales flottent dans l'espace. 

Une fusée ne sert qu'une seule fois. 

Dans la capsule Soyouz (qui est accrochée à la fusée), il y a des petits sièges. 

Les avions 
La plupart des avions sont construits avec des alliages d'aluminium. 

Il n'y a que deux avions en titane dans le monde. 

Il n'y a que quatre Super Guppy. 

Les Super Guppy s'ouvrent en leur milieu pour y charrier des grosses pièces d'avions. 

Les Super Guppy ne volent plus actuellement. 

Il n'y a que vingt Concordes dans le monde. 

Le Concorde mettait 3h20 pour aller de Paris à New-York.  

Un avion qui a un nez pointu est rapide (comme Concorde). 

Les réservoirs de kérosène se trouvent dans les ailes des avions. 

La gare 
On peut avoir des renseignements à l'accueil. 

On peut acheter un billet de train aux guichets ou aux guichets automatiques. 

Je peux savoir sur quel quai aller grâce au panneau indicateur des départs du hall d'entrée de la gare. 

Un composteur sert à valider un billet. Les voyageurs peuvent attendre leur train dans la salle d'attente. 

Sur le bord du quai, il y a une bande blanche de sécurité à ne pas dépasser. 

Sur le quai, il y a aussi un panneau qui indique la composition du train. Je peux me repérer grâce à des 

panneaux avec des lettres. 
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Le panneau indicateur des arrivées se trouve dans le hall d'arrivée. 

Beaucoup de pigeons peuvent vivre dans une gare.  

Le train 

Neuf d'entre nous n'avaient jamais pris le train. 

Notre trajet a duré 1h30. 

Il y a des sièges dans un train. 

Une controleuse a vérifié les billets des voyageurs. Elle portait un costume d'agent SNCF avec un badge 

accroché à sa veste. 

Ce train n'allait pas très vite : il s'est arrêté à presque toutes les gares. 

Un train a besoin d'une longue distance pour s'arrêter. 

On ne peut pas ouvrir les fenêtres d'un train par sécurité. 

On a le droit de se déplacer dans le train (pour aller aux toilettes, au wagon-bar, pour se dégourdir les 

jambes) mais par sécurité, il vaut mieux rester assis. 

Le métro 
Les lignes de métro sont presque toutes souterrainnes. 

Le métro passe sous le canal du Midi. 

Le métro n'a pas de conducteur. 

Le métro roule vite : il n'a pas à s'arrêter aux feux, il n'est pas bloqué par les ralentissements. 

Il y a moins de places assises que dans le train. 

Il y a des sièges qui se rabattent ; ce sont des strapontins. 

Il y a des barres verticales pour se tenir au moment du démarrage et de l'arrêt. 

Toulouse 
Toulouse s'appelle « la ville rose » parce que beaucoup de bâtiments sont construits avec des briques roses. 

Les maisons en pierres appartenaient à des gens riches. 

L'église des Jacobins et la basilique Saint Sernin se trouvent à Toulouse. 

Sur le toit de l'église des Jacobins, il y a des gargouilles qui sont des sculptures en pierre qui crachent l'eau 

de pluie loin des murs pour ne pas les abîmer. 

Il y a un tramway à Toulouse. 

On peut circuler à vélo dans Toulouse, des vélos que l'on peut louer et aussi des vélos électriques. 

Toulouse est une grande ville mais elle est magnifique. 

Les ponts jumeaux étaient deux au début. Puis on en a construit un troisième identique mais l'endroit 

s'appelle toujours Ponts Jumeaux. 

Le bateau mouche sur le canal du midi 
Une péniche est un bateau. 

Un bateau mouche est une péniche qui promène les touristes. 

Le bateau mouche avance à 3km/heure sur le canal du midi. 

Une écluse sert à faire passer un bateau plus haut ou plus bas quand il n'y a pas beaucoup d'eau. 

Dans une écluse, la péniche monte ou descend en même temps que l'eau, à 1km/heure. 

 

La Garonne 
La Garonne passe à Toulouse et se jette dans l'océan Atlantique pas loin après Bordeaux. 

Une grande ville 

On est souvent coincé dans des embouteillages en ville. 

On a découvert des cabines pour se faire prendre en photo à la gare routière, à la gare ferroviaire et à 

l'aéroport. Ce sont des photomatons. 

Il y a beaucoup d'escalators (gares, aéroport, parkings). 

On trouve souvent des tourniquets qui servent à faire passer les personnes une par une. Parfois ce sont des 

portes coulissantes. D'autres fois, ce sont des grands tourniquets/portes où l'on passe à plusieurs. 

Il y a beaucoup d'odeurs différentes que l'on ne connaît pas ou que l'on n'a pas l'habitude de sentir chez 

nous :  



               les gens (parfum, poussière, transpiration …) 

               les gaz d'échappement 

               les poubelles 

               les excréments de chiens 

               les égouts 

               les produits nettoyants dans les toilettes 

 


