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Jeudi 5 mars : Visite de la cité radieuse

Cet immeuble crée par Le Corbusier a pour principe d'être « un quartier » à lui tout seul. Il est 
constitué d'une école maternelle, de commerces et d'un gymnase.
Les appartements sont des duplex qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui sont à la base 
fait pour quatre personnes. Ces appartements étaient révolutionnaires et avant-gardistes au 
moment de la construction après la seconde guerre mondiale tout d'abord du fait que la cuisine 
soit ouverte sur le salon ce qui pouvait provoquer des odeurs de nourriture. De plus, la chambre 
parentale est ouverte sur le salon ce qui faisait également peur aux personnes.
La particularité de cet immeuble est que la façade et le hall d'entrée font partie du patrimoine 
historique français.
Les mesures des appartements sont basés sur le modulor qui représente les mesures d'un 
homme d'1m83 le bras levé.

Arnaud WILLIOT, Foucauld DEVERRE, Clément MALLET, Bastien CAGNARD



Jeudi 5 mars : Visite du MuCem

Lors de cette demi- journée, nous avons visité le MuCem. Le MuCem est le nouveau musée de 
Marseille, il se trouve sur les quais. Le MuCem est en fait coupé en deux bâtiments, avec un côté 
exposition et de l'autre un côté bureau. Le MuCem est entouré d'une grande dalle permettant de 
bloquer le vent et ainsi, protège les personnes voulant se reposer sur la terrasse.
Ensuite nous sommes allés visiter le fort Saint Jean, situé à côté du MuCem et prêt su vieux port. 
Pour y accéder une passerelle a été construite entre le MuCem et le fort. Nous avons fait le tour du 
fort, monté en haut de la tour du fort.
Cette fin de demi journée se termine après être revenu au MuCem par la passerelle.

Nathan GUEPRATTE, Antoine MIELOT, Antoine PETIT, Alexis EYMARD



Vendredi 6 Mars 2015 : Visite du stade Vélodrome

Durant notre voyage à Marseille , le vendredi après midi , nous avons eu une activité organisée 
par nos professeurs qui consistait à visiter le nouveau  stade Vélodrome de l’olympique de 
Marseille . Il s’agissait d’une visite faite par un guide : Victor . Il nous a expliqué l’architecture du 
nouveau stade. Ensuite nous avons été les salles sur le palmarès de l’OM puis dans les locaux de 
l’Olympique de Marseille . Ensuite nous sommes allés dans les vestiaires puis dans les locaux de 
la presse . Pour finir nous sommes allés dans les gradins , dans les tribunes présidentielles et 
VIP .  

Victor TREBOSC, Romain JUAN, Damian GRYLAK, Baptiste HABERT, Louis GERMA





Vendredi 6 Mars     : Activité surprise dans les Calanques  

Cela se passait dans les Calanques de Marseille , par un bon 19 ° ! Nous étions 10 élèves 
accompagnés par 2 moniteurs . Au début tout allait merveilleusement  bien  lorsque nous avons 
enfilé notre équipement d’escalade et de randonnées …. Mais quand les moniteurs nous ont 
emmené tout en haut des Calanques ….
La vue était magnifique . Coupé du monde , on ne voyait aucune habitation , juste la nature, la mer 
, le calme .
Cela avait beau être magnifique , la pression est montée lorsque nous avons vu le vide ! Vint le 
moment où nous devions passer aux choses sérieuses : escalader la falaise tout en haut et c’était 
une première pour chacun d’entre nous . Tous les élèves ont eu un peu peur à ce premier rappel , 
au deuxième également d’ailleurs … 
Thomas et Antonin étaient nos 2 moniteurs pour cette descente , cet exercice c’est du plaisir mais 
aussi de l’expérience . Cela permet d’affronter nos peurs , de s’aider mutuellement et donc de 
renforcer nos liens . 
On a pu prendre de très belles photos en hauteur , la vue était belle , la mer avait une couleur 
magnifique
Ces deux premiers rappels passés nous étions plus tranquilles, plus confiants, et nous avons pris 
beaucoup de plaisir. Nous avons tous bien transpirés , le Mistral n’était pas là , le temps était 
sublime , les activités étaient à couper le souffle …. C’était un moment que nous avons tous adorer 
et qui a renforcé notre esprit d’équipe.

Maxime LIU, Kamal LAL, Maxence MARIEN ROGER, Brice GAULTIER 


