
Voyage dans 
l'espace !!

C’est un bond dans l’histoire que nous avons effectué avec 
les élèves de seconde à l’occasion du voyage à la Cité de l’Espace 
de Toulouse.

Tout d’abord un retour au XIIème siècle dans la Citadelle Cathare de Carcassonne 
où , après un pique-nique sur les pelouses, nous avons déambulé au pied des remparts 
imprégnés d’histoire et de tragédie.



Petite mise en condition pour un départ dans les étoiles....

 

 Que  c'est  dur  d'être 
sérieux !! 



En  fin  d’après-midi  toute  l’équipe  a 
rejoint  le  centre  de  vacances  du 
bucolique petit village de Rieumes près de 
Toulouse. 

Chacun a pu découvrir  le lieu 
environné  de  verdure,  se  détendre, 
jouer au foot, courir dans les bois.....

Le  lendemain,  direction  la  Cité  de  l’Espace  où,  en  état 
d’impesanteur, nous avons tournoyés dans la station européenne 
Mir avant de s’émerveiller sous la voute céleste du Planétarium, 
puis de se perdre dans ces milliards de galaxies photographiées 
par le télescope Hubble jusqu’aux confins de l’univers. Ce ne fût 
pas une mince tâche de ramener tout le monde sur notre bonne 
vieille planète Terre (plus précisément sur la place du Capitole à 
Toulouse)  qui  reste  quand  même  le  meilleur  endroit  pour 
déguster une bonne glace.



Pour  le  dernier  jour,  la  visite  du  site  d’Airbus  EADS nous  a  appris  à  mieux 
connaître le plus gros porteur de la famille : l’A380 (mastodonte de plus de 400 tonnes 
pouvant emporter jusqu’à 800 passagers) bel exemple de coopération européenne.
Le tour s’est terminé par le Concorde, réussite technologique qui mettait New York à 
trois heures de vol, mais fiasco économique (seul une vingtaine d’exemplaires ont volé).

A travers ce voyage les élèves ont pu mesurer le chemin parcouru du Moyen Age 
au XXIème siècle. Notre périple dans l'espace interstellaire s'est achevé vendredi à 21h. 
Dur dur le retour sur terre !!


