
SORTIE CULTURELLE 
A PARIS Classes 1MELEC et 1SN

MARS 2019

Une journée à 
Paris
par l'équipe enseignante

Dans le cadre du programme 
d'enseignement moral et civique de 
1ère bac professionnel et de 
l'ouverture culturelle, les classes de 
1ères de Métiers de l’Électricité et 
des Équipements Connectés et de 
Système Numérique ont passé une 
journée à Paris, le 31 janvier 2019. 
 
Les élèves ont pu visiter 
l'Assemblée nationale . Nous 
remercions notre députée Mme 
Laure de la Raudière et son 
attachée parlementaire Véronique 
Hallouin de nous avoir permis cette 
visite. 
 
Cette visite a été complétée par 
celle du musée d'Orsay, de la 
découverte de ses œuvres 
impressionnistes et de son 
architecture du XIXème siècle. 

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou
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L'Assemblée 
nationale
par C. Géhan, M. Magramane, 
M. Piaud et S. Romet

 

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou

Lors de cette journée du 31 Janvier 
2019, l’Assemblée nationale 
accueillait la classe de 1 MELEC du 
lycée des métiers Sully, situé à 
Nogent Le Rotrou. Les élèves, sont 
arrivés sur les coups de 11 heures du 
matin. Suite à cela, les 1 MELEC 
commencent la visite par la galerie 
des fêtes, inaugurée en 1848. Les 
élèves, s’expriment : « Nous avons 
bien apprécié cette galerie, par ses 
couleurs brillantes et sa surface 
grandiose ».
Par la suite la classe des 1 MELEC, à 
été dirigée dans la salle qui se 
nomme la Grande Rotonde, dédiée 
au passage des journalistes vers leur 
salle de travail et à la tribune de 
presse.

Les élèves de 1MELEC et 1SN dans la Galerie des Fêtes, le 31 janvier 2019

Le Salon des Mariannes qui accueille une collection de buste de Marianne

C’est alors que nous rentrons sur le lieu de rencontre entre députés 
et journalistes, cette salle est appelée la salle des 4 Colonnes. Suite à 
cela nous avons pris la direction de l’Hémicycle où nous avons pu 
assister à une session du Parlement qui porte sur la santé.  Au bout 
d’une dizaine de minutes nous avons pris la direction des salles de 
conférence , qui réunissent aujourd’hui un lieu de lecture et de 
rencontre pour les député-e-s. 
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La visite fut complète : 
la Galerie des Fêtes, La 

Grande Rotonde, La 
Salle des Quatre 

Colonnes, L' Hémicycle, 
La Salle des 

Conférences, La 
Bibliothèque ainsi que 

Le Salon des 
Mariannes.

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou

Les élèves de 1MELEC et 1SN dans la Galerie des Fêtes, le 31 janvier 2019

Par la suite, nous sommes allés à la bibliothèque qui nous a émerveillés par 
son décor, sa surface et son étendue de livres, qui sont là depuis des années et 
dont le nombre qu’elle contient est gigantesque. Nous avons fini par le salon 
des Mariannes où sont représentés plus de 32 bustes de Marianne.
 
Avec l’Assemblée nationale la démocratie est née en France. En 1789, Louis XVI 
a demandé aux Français d’élire leurs députés aux États généraux. Les députés  
sont élus par le peuple. Le 17 juin 1789, ils se proclament «Assemblée 
nationale » et le 20 juin ils se réunissent dans la salle du jeu de Paume à 
Versailles, pour jurer de ne pas rentrer dans leurs provinces avant de doter le 
royaume d’une constitution. Depuis 1789, l’assemblée des députés à plusieurs 
fois changé de noms pour s’appeler par exemple Corps législatif ou Chambre 
des députés, avant qu’elle redevienne l’Assemblée nationale en 1946. 
Toutefois, l’Assemblée a conservé les mêmes missions : voter les lois pour 
définir les droits et les devoirs de chaque citoyen-ne ainsi que les règles de la 
vie en société. 



MARS 2019 page 04

L'hémicycle
par M. Héricher, C. Roma-
Ferreira, A. Rychtarik et T. 
Tétillon

L’hémicycle permet de choisir 
les lois. A l’hémicycle il y a les 
député-e-s qui y siègent, environ 
1/3 de femmes pour 2/3 
d’hommes. Les député-e-s ne 
peuvent pas s’asseoir à 
n’importe quelle place, ils ont 
des places attitrées sauf quand 
ils sont 40 ou moins, ils peuvent 
s’asseoir n’importe où. A 
l’Hémicycle il y a 650 places 
maximum.
Il y a 577 député-e-s dans 
l’hémicycle.
 

Les élèves ont pu 
assister à une 

séance de 
l'Assemblée 
nationale. Ils 

étaient assis dans 
des sièges en 

hauteur réservés au 
public.

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou

L’hémicycle a été construit entre 
1829 et 1832.
L’Hémicycle paraît grand à la télé 
alors qu’il est assez petit.
Annie Genevard est l’une des vice-
présidentes du président de 
l’Assemblée Richard Ferrand. Elle a 
assuré la présidence de 
l’Assemblée ce jour là. Le président 
siège sur le perchoir,  fauteuil 
décoré par Lemot et Michalon. Mme  Genevard, vice-présidente de 

l'Assemblée nationale, assurant la 

présidence de l'Assemblée le 31 janvier 

2019 lors de notre visite
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Les 
personnes 
politiques 
par Mme Manenti

Les élèves ont 
croisés des députés 
qu'ils ont reconnus. 

Ils ont vu dans la 
salle des Pas Perdus 
A. Corbière et J-L. 
Mélenchon dans la 

salle des 
Conférences, tous 
deux du parti la 

France Insoumise. 

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou

Egalement, les élèves ont pu apercevoir Mme Autain (députée de la 
11e circonscription de Seine-Saint-Denis) dans l'Hémicycle qui 
s'apprêtait à prendre la parole.
 
Enfin, ils ont pu voir des personnes donner des papiers aux député-e-s 
et à la ministre : les huissiers de l'Assemblée Nationale, 
reconnaissables par leur habit noir.

Lors de leur visite, les élèves ont pu 
reconnaître des femmes et hommes 
politiques souvent médiatisé-e-s. En 
effet, dans la Salle des Pas Perdus, ils 
ont pu voir l'interview en direct faite par  
BFMTV de M. Corbière (député de la 
7ème circonscription de la Seine-Saint-
Denis) ou encore M. Mélenchon (député 
de la 4ème circonscription des Bouches-
du-Rhône) dans la salle des Conférences.
 
Dans la salle des Séances (l'Hémicycle), 
les élèves ont pu voir la ministre de la 
santé, Mme Buzyn, lors des débats au 
sujet de la loi santé et des territoires.
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Le musée 
d'Orsay
par Damien Boukourida, 
Mathis Carnis, H. Hoffmann, 
Matéo Robineau, Yanis 
Saussaye.

Le musée d’Orsay est une 
ancienne gare du XXe siècle. Elle 
était en service de 1900 à 1986. 
Elle a été classée patrimoine 
mondiale de l’Unesco en 1978. 
Elle desservait la ligne du quai 
d’Orsay jusqu'à Paris-Austerlitz.
Nous sommes allés visiter le 
musée le 31 janvier 2019 et nous 
y sommes restés une bonne 
heure. La plupart des œuvres 
date du XIXe siècle, la plus 
grande partie des œuvres font 
partie du mouvement artistique 
« impressionnisme ». Parmi ses 
œuvres on peut en trouver de 
Vincent Van Gogh comme la nuit 
étoilé ou le déjeuner sur l’herbe 
d’Edouard Manet.

Les élèves ont eu un moment pour déambuler dans les allées 
du musée et découvrir les plus grands peintres 
impressionnistes, les sculpteurs de renom comme Rodin ou 
encore les œuvres gigantesques de Courbet. De manière 
générale, les élèves ont trouvé le bâtiment spacieux et 
lumineux, le décors était beau, les œuvres étaient 
intéressantes et jolies à voir.
 
Le Musée étant immense, les élèves n'ont hélas pas eu 
l'occasion d'admirer l'ensemble des collections mais le lycée 
Sully espère avoir pu semer la graine de l'ouverture sur l'art 
et qu'elle germera dans leurs esprits pour qu'ils puissent un 
jour faire d'eux-mêmes la démarche que nous avons 
entreprise. 

Les élèves ont 
passé un 

moment de 
l'après-midi 

dans le musée 
d'Orsay.

Lycée des métiers Sully

Nogent-le-Rotrou


