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Cette «visite guidée» est issue du travail réalisé par les élèves
des classes de 6ème C, B et E du collège Aimé Césaire et des
professeurs d’histoire géographie Stéphanie Foselle et Marc
Jampy.
Pendant une demi-journée les élèves ont été les guides touristiques des professeurs. Ils ont fait découvrir leur ville, leur
quartier, leur quotidien.
sur le site Izi travel
Retrouvez la visite guidée des 3 classes
en flashant les QR Codes
20/06/2018

https://cms.izi.travel/18914/tours/434812/qr_code.html

20/06/2018

https://cms.izi.travel/18914/tours/429458/qr_code.html

20/06/2018

https://cms.izi.travel/18914/tours/434804/qr_code.html
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Départ et arrivée :
Collège Aimé Césaire

1

La bibliothèque georges perec

2

La place guy moquet

3

Chemin Pierre dupont
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5

le planétarium

6

Quartier de la Thibaude
L’araignée, rue G. Seguin
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Plan de situation
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Départ : Collège aimé césaire

2

1
Aimé Césaire.
Voici notre collège, Il se nomme le collège
C’est un beau
Il a été tout restructuré il y a 5 ans.
que un préau
collège avec de belles couleurs mais il man
t !!!
qui puisse tous nous abriter quand il pleu
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Chemin Pierre dupont

La place guy moquet

La bibliothèque georges perec
5
4

le planétarium

Casino

C’est un lieu symbolique car nous venons souvent faire nos
courses. c’est un lieu connu de tous et il y a des magasins, c’est
le début du centre-ville !

Le planétarium se situe au centre de Vaulx-en-Velin. Il a
ouvert en 1995 après les émeutes de 1990. Il a été agrandi
depuis. Nous aimons le planétrium car il est beau et nous y
allons régulièrement et cela attire des gens en dehors de
Vaulx-en-Velin
On a choisi ce lieu car Ilies qui a déménagé et qui ne sera plus
dans ce collège l’an prochain habitait là. Son immeuble va être
démoli et sa famille a été relogée à Meyzieu. Il est content
mais on sent bien que Vaulx-en-Velin va lui manquer !!!
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L’araignée, rue Georges Seguin

Quartier de la Thibaude

Nous avons choisi ce lieu car certains d’entre nous y habitent et nous aimons
bien notre quartier, il n’est pas très chouette mais c’est chez nous.

chemin de la godille

Nous sommes beaucoup d’élèves à habiter chemin de la Godille.
Ce quartier est composé d’HLM et d’autres de copropriétés.
Il y un stade pour les habitants et une salle de réunion pour
les habitants du quartier. il y a beaucoup de verdure et un
parcours santé.

J’ai choisi ce parc comme lieu important car il est situé près
de chez moi donc facile d’accès et j’y vais souvent et c’est
aussi un lieu de rassemblement pour moi Sakina, Chanice,
Shaima, Shamessi parfois avant les cours on se rejoint ici, on
se sent bien !
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la MJC

à la MJC on peut rencontrer nos amis et faire du sport
(judo, boxe, karaté, danse, yoga) et d’autres loisirs (musique,
cuisine, jeux de société) pendant l’année et aussi pendant les
vacances.

10 le village
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le parc elsa triolet

Ici c’est le Parc Elsa TRIOLET, nous aimons ce lieu car
c’est un lieu de verdure et de nature !! On n’y va pas
forcement beaucoup mais on y passe devant et on trouve
que c’est bien de garder de la nature dans la ville.
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