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Du 2 au 4 novembre 2022, 
votre séjour à Paris se composera 
de différentes visites !

Mercredi 2 novembre
Visite guidée du Sénat
(Palais du Luxembourg)..................................P.4-5

Visite guidée de l’Assemblée Nationale
(Palais Bourbon)............................................P.6-7
          Quel est le parcours d’une loi ?.........P.8-9

Jeudi 3 novembre
Croisière en bateau-mouche
(Quais de Seine).......................................P.10-11

Visite de la Tour Eiffel
(Parc du Champ-de-Mars).........................P.12-13

Descente des Champs-Élysées vers 
l’ Arc de Triomphe
(Champs-Elysées)....................................P.14-15

Vendredi 4 novembre
Musée de l’Illusion
(Rue Saint-Denis)...........................................P.16

Visite de Montmartre
(Basilique du Sacré-Coeur)..............................P.17

Programme

Les objectifs de ce séjour :

Permettre la découverte des institutions de la République

Comprendre comment sont votées les lois

Favoriser un esprit de cohésion du groupe

Mieux connaître la Capitale

Boîte à outils
(Plan du métro, numéros d’urgence, hébergement...)

P.18-23



Vous êtes au Palais du Luxembourg, siège du Sénat.
Le Sénat est la 2ème « chambre » du Parlement 

français, la 1ère étant l’Assemblée Nationale. 
Pour désigner le fait que les Français sont représentés 

par deux chambres, on parle de « bicamérisme ».

Le Palais du Luxembourg, dont la première pierre fut posée en 1615 par Marie de Médicis, fut une 
demeure royale, une prison révolutionnaire, puis le siège du pouvoir exécutif brièvement après la 
Révolution. Il accueille le Sénat de la République depuis 1879.

En séance publique, dans 
l’hémicycle, les sénateurs 
débattent, votent et contrôlent 
le Gouvernement. Ils prennent 
position sur les grandes 
orientations de chaque texte 
puis l’examinent en détail, article 
par article. Ils le modifient en 
déposant des amendements. 
Les ministres doivent répondre 
aux questions des sénateurs au 
cours de séances spécifiques.

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les «  grands électeurs ». Ils examinent les 
projets de loi que le Gouvernement leur soumet et peuvent également déposer et examiner des 
propositions de loi. 
Les sénateurs contrôlent aussi l’action du Gouvernement et vérifient que les lois votées sont bien 
appliquées.  Le contrôle s’exerce sur le Gouvernement en séance publique et, de façon permanente, 
par le travail des commissions et des délégations. Les actions de contrôle prennent aussi la forme de 
questions, commissions d’enquête, missions d’information, auditions et débats. 
Le Sénat est le garant de la stabilité des institutions.

348
sénateurs

24
ans

6
ans

Les sénateurs 
siègent au Sénat.

Âge minimum requis pour 
pouvoir se présenter aux 
élections sénatoriales.

Durée du mandat d’un sénateur. 
Le Sénat est renouvelable par 
moitié tous les 3 ans.

Souveraineté nationale
La souveraineté est un principe abstrait d’autorité 
suprême et indépendante de tout pouvoir. On 
parle de souveraineté nationale lorsqu’elle ne 
réside plus dans le monarque, mais dans la nation.

Démocratie représentative
Système politique dans lequel la souveraineté est 
exercée par des représentants élus, librement 
choisis par les citoyens pour exercer le pouvoir. 
Par opposition à la démocratie directe, où le 
peuple exerce par lui-même sa souveraineté.

Quelques notions
Suffrage Universel
Effectif en France depuis 1944, le suffrage 
universel - qui autorise tout citoyen  à  voter 
- est direct lorsque les électeurs élisent 
directement leurs représentants : les députés 
nationaux et européens, les conseillers 
régionaux, départementaux et municipaux. 
Il est indirect lorsque les représentants (par 
exemple : les  sénateurs)  sont  élus  par  des  
grands  électeurs, eux-mêmes  élus au suffrage 
universel, direct ou non.

     ...

Visite guidée 
du Sénat
Palais du Luxembourg

Organisation du Palais

Les sénateurs
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    Le Président dirige les séances de l’Assemblée, 
depuis son « perchoir ».  Il veille au bon déroulement 
des débats en faisant  respecter la répartition du temps 
de parole ou les modalités de vote.

     L’orateur est un député ou un ministre qui fait un 
discours devant l’Assemblée dans le cadre d’un débat. 
Il ne doit pas dépasser un temps de parole précis.

Les 577 députés disposent tous d’une place précise 
dans l’hémicycle. Ils sont répartis en fonction de leur 
groupe politique : 

       Les députés d’opposition de droite sont à droite du 
Président, 
       Les députés de la majorité sont au centre,
          Les députés d’opposition de gauche sont à la gauche 
du Président.

     Toutes les séances de l’Assemblée sont publiques. 
On peut y assister dans les tribunes ou en direct sur 
internet.
   Les ministres du Gouvernement répondent aux 
questions des députés les mardis et les mercredis 
après-midi.
  Les rédacteurs rédigent le « compte-rendu  
intégral » des débats.
   Les huissiers veillent au respect d’accès et de 
circulation dans la salle.
  Les fonctionnaires préparent le dossier du  
Président et le conseillent pour le bon déroulement de 
la séance.
     Les journalistes se trouvent dans les tribunes au 
dessus du public.

Bienvenue au Palais Bourbon à l’Assemblée 
nationale où siègent les députés. Chaque 

député est élu dans une circonscription (au 
nombre de 577). Pour être élu, il doit recueillir 

la majorité absolue des voix (plus de la moitié des 
voix) au premier tour ou la majorité relative (le plus 

grand nombre de voix) au second tour.  L’Assemblée 
nationale est élue pour 5 ans. Mais cette durée peut 

être réduite lorsque l’Assemblée est dissoute par le 
Président de la République, c’est-à-dire quand les députés sont renvoyés devant les électeurs avant 
le terme normal de la législature. Depuis 1958, cinq  dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 
1981, 1988 et 1997. Les pouvoirs de l’Assemblée nationale sont principalement de deux ordres : le 
vote de la loi et le contrôle du Gouvernement.

1

2

3 4

5

6

7
8 9

10

11

3

4
5

6

7

8

9

10

11

1

2

Qui fait quoi dans l’hémicycle ?

Le Saviez-vous ?
Cet objet appelé « baromètre »
n’indique pas le temps qu’il fait, 
il est l’insigne des députés.

Visite guidée de 
l’Assemblée 
nationale
Palais Bourbon

Un peu d’histoire

Le 17 juin 1789, les députés du Tiers-État, considérant 
qu’ils sont assez nombreux pour représenter la nation, 
se proclament Assemblée nationale. La Noblesse, le 
Clergé et le Tiers-État sont abolis, c‘est le début de la Révolution Française. Cette assemblée décide de 
lever l’impôt et d’élaborer  une constitution limitant les pouvoirs du roi. Le 26 août 1789, l’Assemblée 
nationale constituante adopte la Déclaration des Droits de L‘Homme et du citoyen dans laquelle sont 
reconnus les droits de tout individu, quelle que soit sa naissance. L’Assemblée  nationale  a  ensuite  pris  
des  formes  et  dénominations différentes (Corps législatif, Chambre des députés...). Elle n’a retrouvé  
son appellation d’origine qu’en 1946, conservée  par la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose 
que « le  Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat ».

...
Droit de vote
Il est accordé à toutes les Françaises et tous les 
Français âgés de 18 ans et  plus,  inscrits  sur  
les  listes  électorales et  qui  ne sont frappés 
d’aucune incapacité  électorale. Il y a aujourd’hui 
48,7 millions d’électeurs en France.

Groupes politiques
La plupart des candidat(e)s aux élections 
législatives s’y  présentent soutenu(e)s  par un  

parti ou une  formation politique. Une fois élu(e), 
chaque député(e) a la possibilité d’adhérer 
à l’un des groupes politiques représentés à 
l’Assemblée nationale. Mais le (la) député(e) peut 
aussi choisir de n’appartenir à aucun groupe. On 
dit alors qu’il (elle) est “non-inscrit(e)”.

Un amendement
Il s’agit d’une modification présentée soit par un 
parlementaire (Député ou Sénateur), soit par le 
Gouvernement. 

577
députés

18
ans

5
ans

Âge minimum requis pour 
pouvoir se présenter aux 
élections législatives.

Durée du mandat d’un 
député.

Les députés siègent à 
l’Assemblée nationale.

Quelques grandes dates
3 septembre 1791
Publication de la première Constitution, 
qui pose le principe de la souveraineté 
nationale et du caractère représentatif 
des institutions.

5 mars 1848
Le Gouvernement provisoire adopte le 
suffrage universel, réservé aux hommes 
âgés de plus de 21 ans.

30 janvier 1875
Adopté à une voix de majorité, 
l’amendement Wallon rétablit la 
République.

21 avril 1944
Le droite de vote est accordé aux 
Françaises.

27 octobre 1946
Promulgation de la Constitution de 
la IVe République, qui fait disparaître 
l’appellation de Chambre des députés au 
profit de celle d’Assemblée nationale.

4 octobre 1958
Promulgation de la Constitution de la Ve 
République.

La France Insoumise : 75 membres

Gauche Démocrate et républicaine : 22 membres

Groupe Écologiste : 23 membres

Groupe Socialistes : 31 membres

Groupe Renaissance : 170 membres

Groupe Démocrate (MoDem) : 51 membres

Groupe Horizons et apparentés : 30 membres

Groupe Libertés, indépendants,        
Outre-mer et Territoires : 20 membres

Groupe Les Républicains : 62 membres

Groupe Rassemblement national : 89 membres
Non-inscrits : 4 membres

Élections législatives 2022
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Quel est le 
parcours 
d’une loi ?

QU’EST-CE QU’UNE LOI ?
C’est une règle qu’un pays se donne à travers 
ses représentants et qui doit être respectée par 
tous.

LE PROJET DE LOI
Le ministre a rédigé un projet de loi. Quand le 
texte est écrit par un parlementaire (sénateur ou 
député), on parle de proposition de loi. Le projet 
de loi va être examiné par le Sénat et l’Assemblée 
nationale. Commençons par le Sénat !

EXAMEN ET VOTE DU TEXTE DE LOI 
AU SÉNAT
Le projet de loi est transmis parmi les 7 
commissions permanentes. 
Le député « rapporteur » analyse ce projet de loi. 
Avec l’avis de très nombreuses personnes, il va 
bien étudier le projet de loi. Il va trouver des 
modifications, des ajouts et des suppressions à 
faire. C’est ce qu’on appelle des amendements.
Le rapporteur défend les amendements qu’il 
propose… Mais les autres aussi peuvent proposer 
des amendements et argumenter face aux 
amendements proposés par le rapporteur. C’est 
le débat en commission. Le débat se termine par 
un vote qui permet d’adopter le rapport. 
Maintenant c’est le texte modifié par la 
commission qui sera discuté dans l’hémicycle. 
Le ministre qui a rédigé le projet de loi parle de 
son texte. Ensuite le rapporteur fait son rapport. 
Commence alors le grand débat dans l’hémicycle. 
Le débat commence par une discussion générale 
sur l’ensemble du texte, sa philosophie et ses 
objectifs. Il se poursuit ensuite sur les articles 
et les amendements que les sénateurs ont pu 
déposer sur le texte. Après le débat, on vote. On 
vote sur chaque amendement, puis sur chaque 
article… Puis enfin sur l’ensemble du texte. 
Si une majorité de sénateurs se sont prononcés 
pour le texte, il est adopté, et il part à l’Assemblée 
nationale.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée nationale va étudier le projet de loi 
adopté par le Sénat de la même manière.
L’Assemblée nationale peut le modifier, le rejeter 
ou l’adopter sans modification. Dans ce dernier 
cas, la discussion s’arrête là et le texte de loi est 
adopté.

LA NAVETTE
Si les députés modifient le projet de loi, ce 
dernier retourne au Sénat.
Ce va-et-vient, c’est ce qu’on appelle la navette 
parlementaire. Il continue jusqu’à ce que les 
sénateurs et les députés se mettent d’accord sur 
une même version du texte.

RÉEXAMEN ET NOUVEAU VOTE DU 
TEXTE
Mais le rapporteur ne va pas tout réétudier, 
seulement les modifications faites par 
l’Assemblée nationale.
De nouveau, il défend en commission les 
amendements qu’il propose.  Le débat se termine 
à nouveau par un vote…
De retour dans l’hémicycle, le ministre qui a 
rédigé le projet de loi défend à nouveau son 
texte. Ensuite le rapporteur fait son rapport. Et 
à nouveau, le débat s’engage dans l’hémicycle… 
D’abord sur l’ensemble du texte, ensuite sur les 
articles encore en discussion et les nouveaux 
amendements. Et de nouveau on vote sur chaque 
amendement, puis sur chaque article, puis enfin 
sur l’ensemble du texte.
Bref, le texte a bien été adopté mais il a encore 
été modifié. Le projet de loi repart. L’Assemblée 
nationale étudie les nouvelles modifications du 
projet de loi. Et si les députés considèrent que 
le texte est bon et qu’il peut être adopté sans 
modification, la navette peut s’arrêter. Le projet 
de loi du ministre est donc adopté !

UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE...
POUR LIMITER « LA NAVETTE »
S’il estime que les deux assemblées ont 
suffisamment débattu et qu’il y a une certaine 
urgence à faire adopter le texte, le Gouvernement 
peut convoquer une « commission mixte 
paritaire ». Composée de 7 députés et de 7 
sénateurs, cette commission a pour unique 
objectif d’inciter les parlementaires des deux 
chambres à se mettre d’accord.

Le texte de loi est adopté

Une fois que la loi a été adoptée, les 
parlementaires ont la faculté de saisir le Conseil 
constitutionnel pour qu’il vérifie si cette loi 
est bien conforme à la Constitution. Il faut au 
moins 60 sénateurs ou 60 députés pour saisir 
le Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas les 
seuls à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. 
Cette faculté appartient aussi au Président de la 
République, au Premier Ministre, au Président 
de l’Assemblée nationale et au Président du 
Sénat.
Si le Conseil constitutionnel a déclaré la loi 
conforme à la Constitution, elle sera transmise 
au Président de la République. C’est lui qui la 
rendra exécutoire par sa publication au Journal 
Officiel.
Le lendemain de sa publication, la loi entre en 
vigueur et nul n’est plus censé l’ignorer.
C’est ça, le parcours d’une loi.
C’est comme ça que des hommes font naître des 
lois, vérifient si elles sont justes et les améliorent 
pour être conformes à l’intérêt général.

Le Palais Bourbon 98



Croisière en 

bateau-mouche
Les bateaux-mouches, ces fameuses 
embarcations typiquement parisiennes…

En les voyant naviguer à longueur d’année sur la 
Seine, on finit tous par se demander d’où viennent 
ces célèbres bateaux baladant quotidiennement 
des milliers de touristes.
Leur histoire remonte à la fin du XIXe siècle, non 
pas à Paris comme on pourrait le penser mais 
à Lyon. À l’époque, le quartier de Gerland est 
connu sous le nom de quartier de la Mouche. 
Là-bas, des chantiers navals sont installés et des 
bateaux servant au transport de passagers en 
sortent régulièrement. On leur donna le nom de 
bateaux-mouches.

Des années plus tard, en 1949, un dénommé 
Jean Bruel remet ces embarcations sur le devant 
de la scène (et de la Seine) et donne naissance à 
une activité inédite : les croisières commentées 
sans escales, partant d’un port d’attache et y 
revenant. L’institution parisienne est née et avec 
elle, son concept : « faire visiter Paris par sa plus 
belle avenue : la Seine ». 
En 1950, l’expression bateaux-mouches devient 
une marque déposée, désignant des services de 
promenade touristique.

LA SEINE ET SES PONTS
La visite de Paris au fil de l’eau offre un regard grandiose sur une ville unique. Mais la Seine ne fait pas 
que tracer le parcours de la croisière, elle est à l’origine et au centre de l’histoire de la ville de Paris.

Géographie
La Seine prend sa source au plateau de Langres 
situé à l’est et s’écoule vers le nord-ouest pour aller 
se jeter dans la Manche, 776 km plus loin : Paris se 
situe à mi-chemin.
Le nom de la Seine trouve son origine chez une 
déesse romaine appelée Sequana, du mot celte « 
squan » , qui signifie « semblable au serpent ». Ce 
nom fait référence à son trajet sinueux.

Paris, 2e port fluvial d’Europe
Reliant l’Île-de-France et la Champagne à la 
mer du Nord, la Seine est la voie navigable la 
plus fréquentée de France, avec 21,3 millions 
de tonnes de marchandises y transitant chaque 
année. Si les grands sites portuaires sont situés 
en dehors de Paris, à Gennevilliers, Bonneuil-sur-
Marne et Limay, une quinzaine de ports linéaires 
subsistent intra-muros, comme le pont Victor (rive 
gauche), permettant d’acheminer les matériaux de 
construction et d’évacuer les déblais.

Les ponts
Les ponts de Paris sont autant de témoignages 
de l’Histoire française. Ils ont, pour la plupart, été 
détruits, reconstruits ou modifiés au cours du temps. 
C’est la tribu des Parisii, installée sur l’île de la Cité, 
qui inaugure leur construction avec le Petit Pont et 
le Grand Pont en 52 avant JC. Aujourd’hui, on en 
dénombre 37 le long des 13 kilomètres que parcourt 
la Seine à Paris. Un patrimoine exceptionnel, qui 
constitue un magnifique décor, de jour comme de 
nuit. Les quais de Seine, du pont de Sully au pont de  
Bir-Hakeim, en passant par le pont Alexandre III,  
sont d’ailleurs classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  Parmi les plus 
illustres, le pont Neuf, le plus ancien, dont la 
construction a commencé en 1578 ; le pont  
Alexandre III, réalisé en vue de l’Exposition 
Universelle de 1900 ; le pont Marie, destiné à 
desservir l’île Saint-Louis au moment de son 
urbanisation au 17e siècle. Mais aussi le pont de 
l’Alma,  fréquenté par de nombreux touristes  
depuis la disparition de la Princesse Diana en 1997.
Le pont des Arts, qui relie l’Institut de France et 
le Palais du Louvre, est devenu le lieu de rendez-
vous des amoureux du monde entier.  Plus récente, 
la passerelle Simone de Beauvoir, dotée d’une 
structure lenticulaire, a été inaugurée en 2006.

La Confrérie des Marchands
Le contrôle de la 
navigation, première 
source de richesses, 
assure dès le Ier siècle 
un important pouvoir 
à la confrérie des 
marchands. Son rôle est 
d’assurer le contrôle des 
marchandises entrant et 
sortant de Paris. 
Cette corporation dont 
la première mention date de 1211, donne 
naissance à la bourgeoisie urbaine, qui gère 
l’administration parisienne. Les emblèmes de 
Paris adoptent les symboles de cette confrérie. 
De nos jours encore, le blason représente un 
bateau et la devise « Fluctuat nec Mergltur » ( « 
Il tangue mais ne sombre pas »).

Le Pont de Sully Le Pont de Bir-Hakeim

Le Pont Alexandre III Le Pont Neuf

Le Pont Marie Le Pont de l’Alma

Le Pont des Arts
La Passerelle Simone de 

Beauvoir

2,5 
millions de 
passagers 

accueillis chaque 
année

150 
millions de 

passagers depuis 
leur création

4ème
au classement 

des monuments 
les plus visités de 

Paris
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Visite de la 

Tour Eiffel
Visiter Paris, c’est aussi prendre de 
la hauteur au haut de la Tour Eiffel.

Véritable symbole de Paris, la Tour Eiffel ne cesse 
de séduire les visiteurs et surtout les étrangers. 
Située champ de Mars dans le 7e arrondissement 
de Paris, elle représente le savoir-faire technique 
français depuis 1889.

L’HISTOIRE 
Elle est surnommée la « Dame de fer ». Elle fût 
construite à l’origine pour représenter le savoir-
faire technique de la France lors de l’Exposition 
Universelle du 5 mai au 31 octobre 1889. 
Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours, 
fut une véritable performance technique et 
architecturale. Elle connut immédiatement un 
immense succès.

La Tour Eiffel fût le plus haut bâtiment du monde 
jusqu’en 1930 avant la construction du Chrysler 
Building de New-York.
Elle ne devait durer que 20 ans puis être démolie, 
finalement les expériences scientifiques et la 
radiodiffusion l’ont sauvée et en font aujourd’hui 
le bijou de l’architecture française à travers le 
monde.

Au fil des décennies, elle a connu des exploits, 
des illuminations extraordinaires, des visiteurs 
prestigieux. Elle est régulièrement le lieu de 
nombreux événements spectaculaires !

CE QUI EN FAIT SON SUCCÈS...
…c’est sa vue et son cadre. Située en bord de 
Seine et sur le Champ-de-Mars, elle offre à ses 
visiteurs un cadre agréable et apaisant, mais 
surtout une vue panoramique sur tout Paris. 
Imitée mais jamais égalée, on retrouve de 
nombreuses tours inspirées de la Tour Eiffel, 
mais c’est bel et bien cette dernière qui séduit le 
plus les touristes.

324 
Mètres de haut

250 
Ouvriers répartis sur 
3 étages lors de sa 

construction

7
Millions de touristes 

visitent la 
« Dame de fer » 
chaque année

4ème
Monument le plus 

visité de France

1665
Marches par l’escalier 

du pillier Est, 
jusqu’au sommet

60
Tonnes de peinture 

à chaque campagne, 
tous les 7 ans.

2,5
Millions de rivets

10100
Tonnes

DU VIADUC DE GARABIT... À LA TOUR EIFFEL !
Classé Monument historique depuis 2017, le viaduc ferroviaire 
de Garabit dans le Cantal, a été construit par Gustave 
Eiffel, 5 ans avant sa célèbre tour parisienne. C’est un peu le  
« grand frère » de la Tour Eiffel, qui a permis à Gustave Eiffel 
d’expérimenter les techniques de construction métallique.
564 mètres de long, 122 mètres de haut, 3 200 tonnes de 
fer, d’acier, de fonte et de plomb, 400 ouvriers et 4 années 
d’un chantier titanesque dans des conditions météo souvent 
difficiles… : le viaduc de Garabit impressionne tout autant par 
ces chiffres que par sa beauté intemporelle qui a su braver le 
temps depuis 130 ans.   
La construction de cet ouvrage d’art répondait en 1878 à la 
mise en service d’une ligne ferroviaire entre Béziers et Paris.
Saint-Flour Communauté accompagne actuellement le 
montage de la candidature européenne pour les ponts 
métalliques à grande arche de la fin du XIXe siècle au titre 
du patrimoine mondial de l’Unesco (qui engage 6 ponts en 
Allemagne, Portugal, Italie et France).
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Descente des Champs-Élysées vers 

l’Arc de Triomphe
L’Arc de Triomphe est l’un des monuments les plus emblématiques de 
Paris. Fierté de la capitale depuis plus de deux siècles, l’édifice est un lieu 
à la fois touristique et hautement symbolique. 

L’HISTOIRE
L’égo de Napoléon Bonaparte exigeait de 
voir sa grandeur traduite dans la pierre, 
et s’illustrait à travers les monuments de 
Paris. Aussi, après sa plus grande victoire, 
la bataille d’Austerlitz, l’empereur 
commande un monument à la hauteur de 
sa gloire, symbolisant la victoire militaire 
de l’armée pour les siècles à venir. Il 
déclare aux soldats français : « Vous ne 
rentrerez dans vos foyers que sous des 
arcs de triomphe ». Un décret impérial fixe 
alors la construction de l’Arc de Triomphe. 
L’idée est de passer sous cet arc à l’entrée 
des grands boulevards. Si la place de la 
Bastille est en premier lieu évoquée, 
le ministre de l’Intérieur Champagny 
conseille de choisir la place de l’Étoile, 
aujourd’hui place Charles-de-Gaulle.
Mais la construction du monument, qui 
débute le 15 août 1806 sous la houlette 
de l’architecte Jean-François-Thérèse 
Chalgrin, ne se fera pas sans heurt. 
Plusieurs fois interrompue, notamment 
lors du déclin napoléonien en 1812-1814, 
l’édification ne s’achèvera qu’en 1836 
sous le règne de Louis-Philippe. Un texte, 
à l’intérieur même de l’édifice, résume 
l’épopée de sa construction.

PLACE DE L’ÉTOILE
La place de l’Étoile forme un énorme 
rond-point de douze avenues percées 
au XIXe siècle sous l’impulsion du baron 
Haussmann, alors préfet du département 
de la Seine. Ces avenues « rayonnent » 
en étoile autour de la place, notamment 
l’avenue Kléber, l’avenue de la Grande-
Armée, l’avenue de Wagram et, la plus 
connue, l’avenue des Champs-Élysées. 

La Place de l’Étoile en 1857

44,8
Mètres de longueur

50
Mètres de hauteur

TOUS LES SOIRS, À 18H30, LA FLAMME DE LA NATION 
EST RAVIVÉE !
L’Arc de Triomphe abrite la 
tombe du Soldat inconnu de la 
Première Guerre Mondiale et 
la Flamme éternelle.
Le ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe, monument 
voulu par un Empereur, 
construit par un Roi et 
sanctuarisé par la République, 
est un geste immuable qui se 
répète tous les soirs à 18h30.

Ce cénotaphe (tombeau élevé à la mémoire d’un mort et qui ne 
contient pas son corps)  a été conçu pour se souvenir du sacrifice 
immense que l’armée française a consenti durant la Première Guerre 
mondiale pour défendre la France : les quelques 1 400 000 soldats 
tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque 
arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. 
À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, 
ceux des guerres d’Indochine, d’Algérie et ceux des opérations 
extérieures.

Cette œuvre de mémoire est indispensable ! Le prix de la victoire 
fut supporté par l’ensemble de la Nation française. Cette flamme a 
ainsi dépassé le symbole de la « fraternité d’armes » pour devenir la « 
Flamme de la Nation ».

Chacun doit donc être conscient qu’en rendant hommage au « Soldat 
inconnu », il rend hommage à ceux qui ont servi la France, ont payé le 
prix du sang et des larmes, ont bâti et défendu la Nation.

29,19
Mètres de hauteur 

de la grande vopute

1,75
Millions 

de visiteurs par an

100 000
Tonnes 

(en comptenant les 
fondations qui vont 
jusqu’à 8,37 m de 

profondeur)

1923
Date au cours 
de laquelle le 

monument de l’Arc 
de Triomphe a été 

magnifié par la 
flamme, dite 
« Flamme du 

Souvenir », pour que 
ce soldat, à la fois 
inconnu et célèbre 
et dont le silence 
et le sacrifice font 

la grandeur, ne voit 
pas sa mémoire se 
perdre dans l’oubli.
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Bouleversement des sens !
Rien n’est comme il semble 
l’être ! 
Une aventure culturelle dans 
un univers tourbillonnant.

Situé à Paris dans le 1er 
arrondissement, le Musée de 
l’illusion est à la fois ludique et 
éducatif.

Ce parcours immersif sur 
deux niveaux offre plus de 
70 expériences d’illusions 
délirantes !

Illusion d’optique
Hologrammes
La malice de l’objet
Cylindre ambigu
Platines
Le Tunnel Vortex
Illusion de visage creux
Le Vase rubin
Bon appétit !
La table de clones
Kaléidoscope
Stéréogramme
Puits sans fond
La chaise Beuchet
La salle d’attraction terrestre
La salle infinie
La salle renversée
La salle d’Adelbert Ames

...

Visite de Montmartre, colline sacrée

Ce lieu-dit de Paris est dominé par la 
Basilique du Sacré-Cœur. Il est riche 
d’un long passé artistique. Ici, de 
Picasso à Modigliani, de nombreux 
artistes ont trouvé refuge… 

Montmartre est connu pour ses rues étroites 
et escarpées avec ses escaliers interminables et 
pour son ambiance de village.
C’est un secteur très touristique du nord de Paris 
qui abrite le point culminant de la capitale sur la 
butte Montmartre, une des « collines de Paris » 
formées de part et d’autre de la Seine.

L’ESPRIT MONTMARTRE
Il y a près de 2 siècles, la Butte Montmartre 
arborait un tout autre visage que celui 
d’aujourd’hui et une douzaine de moulins s’y 
dressaient. Deux sont encore debout, le moulin 
Radet et le moulin de la Galette, participant l’un 
et l’autre au romantisme du quartier.
Un autre moulin célèbre illumine également le 
quartier : le Moulin Rouge ! Loin d’être utilisé 
à des fins agricoles, il est le temple du French 
Cancan, lieu phare des spectacles parisiens.
S’il n’y a qu’un film à retenir parmi ceux mettant 
Montmartre en scène, c’est bien le « Fabuleux 
destin d’Amélie Poulain » ! Célèbre dans le 
monde entier, ce long-métrage de Jean-Pierre 
Jeunet restitue à l’écran tout le charme du 
mythique quartier, avec ses rues pavées, ses 
petites épiceries et ses cafés. Celui dans lequel 
travaille Amélie est d’ailleurs toujours en service.

LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
Surmontant la Butte Montmartre, située à 130 
mètres d’altitude, la Basilique du Sacré-coeur, 
avec son dôme majestueux de 83 mètres de 
haut, est l’un des points culminants de Paris. 
Vue imprenable sur tout Paris garantie ! Elle est 
accessible en funiculaire depuis la place Saint-
Pierre ou à pied à travers les pelouses et les 
escaliers du square Louise Michel. Construite à 
la fin du 19e siècle, cet édifice entièrement blanc 
de style romano-byzantin est dédié au cœur 
du Christ. Un haut lieu de culte de la capitale 
qui abrite la plus grande mosaïque de France, 
mesurant pas moins de 480 m2 ! Avec près de 
onze millions de pèlerins et visiteurs par an, c’est 
le deuxième monument religieux parisien le plus 
visité après la cathédrale Notre-Dame.

LES ARTISTES
Comme Picasso, Modigliani, Miró et avant eux 
Manet, Toulouse-Lautrec, Géricault, Renoir ou 
Van Gogh, les peintres se sont depuis longtemps 
installés à Montmartre, réunis dans les cafés ou 
affairés dans les nombreux ateliers de la butte.
Pour plonger dans ce passé culturel, il suffit de 
se rendre au musée de Montmartre ! Pour les 
amateurs de surréalisme, direction Dalí Paris, 
qui rend hommage à cet artiste inclassable en 
nous plongeant dans l’univers du maître.
Aujourd’hui, Montmartre vibre toujours au 
rythme de l’art avec des galeries éclectiques et la 
Halle Saint-Pierre. Si vous souhaitez vous faire 
« tirer le portrait », rendez-vous place du Tertre, 
où des dizaines de dessinateurs professionnels 
et caricaturistes s’adonnent à leur passion.

222 
marches avec paliers

constituent l’escalier de 
la rue Foyatier
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Guillaume DELCELIER
06 83 86 15 93

Jérôme PAYRAT
06 83 35 14 59

La boîte à outils

Coordonnées encadrants

FIAP JEAN MONNET
30 rue Cabanis
75014 Paris

Accès : 
Métro Saint-Jacques

Le FIAP Paris est un Centre 
International de Sejour situé 
en plein cœur de Paris dans 
le 14ème arrondissement. Son 
objectif tel qu’il a été imaginé 
et conçu à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale est de 
favoriser la rencontre et les 
échanges entre les jeunes et 
de lutter contre toutes les 
formes de discriminations
Le FIAP propose à ses hôtes 
un grand nombre d’activités 
culturelles et pédagogiques.

SAMU : 15
Police secours : 17
Sapeurs pompiers : 18

Arrondissements de paris

La ville de Paris constitue, en France, une exception, car elle est, à la fois, une commune et un 
département, les vingt arrondissements qui la composent n’étant que de simples « divisions 
administratives au sein de la commune ».

Les numéros des arrondissements, de 1er à 20ème, furent attribués en suivant une spirale partant du 
centre de la ville (rive droite – quartier du Louvre) et tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Pour se repérer plus aisément dans Paris, il est également utile de se rappeler que, en général, les 
numéros des immeubles dans les rues vont en augmentant dans le sens du courant de la Seine (d’Est 
en Ouest) pour les rues qui lui sont parallèles. Pour les rues perpendiculaires, en s’éloignant d’elle.

Numéros d’appel d’urgence

Hébergement
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PLAN DU MÉTRO PLAN DE PARIS ILLUSTRÉ
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NOTES NOTES
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Cé séjour a été organisé dans le cadre du Conseil 
Intercommunal des Jeunes (CIJ). Il est porté par Saint-Flour 
Communauté qui en confie l’animation à l’Office Municipal 

de la Jeunesse et des Sports (OMJS)

Conception graphique : le Service Communication de Saint-Flour Communauté.


