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Edition spéciale : Voyage à Toulouse 

 

Les 6 et le 7 mai 2019,  trente élèves de 4ème sont partis à Toulouse. Ils ont fait ce voyage pour 
découvrir la ville rose et pour s’imprégner de l’ambiance urbaine pendant 48 heures. Leurs 
professeurs de français et d’anglais ont établi un lien entre le programme de l’année de 4ème et 
cette mégalopole. La question posée est la suivante : « La ville est-elle le lieu de tous les 
possibles ? » C’est en immersion totale que nous avons compris que Toulouse, 4ème ville de 
France répondait à cette question en nous dévoilant ses deux facettes, l’une de jour et l’autre de 
nuit.  
Les articles qui suivent vous montrent le chemin que les élèves ont parcouru durant ce séjour en 
Occitanie.  
Hugo RUBIO, Romain MORABITO, Louis DEGARDIN 

 
 
Histoire, Légendes et Aventures 

 Durant ce voyage scolaire, nous avons visité la place du Capitole où 
nous avons découvert l'architecture de cette place rose .Les élèves 
en ont appris plus que ce qu'ils savaient sur l'histoire de cette place. 
En effet, une histoire très connue à Toulouse leur a été racontée, 
celle du prêtre Saint Saturnin, mort il y a des milliers d'années.Cet 
homme, condamné à mort parce qu’il était catholique, a été attaché 
à un taureau puis traîné sur les escaliers du Capitole jusque  dans la 
rue Deltaur. Après sa mort, deux jeunes femmes (les Saintes 

Puelles) ont recueilli le corps de Saint 
Saturnin afin de le déposer dans un cercueil 
en bois et l’enterrer. Nous avons été 
nombreux à être particulièrement bouleversés par le triste sort de cet 
homme d’Eglise. 
Par la suite, nous nous sommes dirigés vers la croix Occitane où  sont 
placés douze points séparés les uns des autres. Chaque point correspond 
à  un signe du zodiaque. La guide nous a raconté que si chacun se plaçait 
sur son signe, il devait faire un vœu qui, bien évidemment, se réaliserait. 
Ainsi, élèves et professeurs ont joué le jeu et attendent, encore aujourd’hui, 
que leur vœu soit exaucé. 

Poursuivant notre visite guidée, nous nous sommes dirigés vers la basilique 
Saint Sernin. C'est dans un calme religieux, que nous avons 
découvert l'immensité et la beauté de cette  basilique. Celle- 
ci est en effet la plus grande église romane en Europe. 
Aujourd'hui, elle est classée monument  historique et attire 
de nombreux  visiteurs. 
Suite à cette visite, nous sommes tous partis à la rencontre 
des momies ou plutôt vers les ruines d’une église aux 
momies où nous avons écouté l'histoire particulièrement 
curieuse et insolite  de cet endroit « hanté ». 
 
Noah CABANE, Lucas BASQUEZ, Solan BOURDIL 

 
 
 
 
 
 



 
Le musée des Augustins 

Après le pique-nique près d’une aire de jeux sur les bords de la Garonne, nous avons marché au 
cœur de la ville de Toulouse pour rejoindre le musée des Augustins. 
 Le musée des Augustins est un ancien couvent devenu musée. De nos jours, avec son cloître, 
son architecture gothique, ses briques roses et ses pièces lumineuses, il abrite de nombreuses 
œuvres, notamment dans l’église où se trouvent plusieurs statues, 

sculptures et peintures allant du XVème  au 
XVIIème siècle.  
 Dans le cloître s’étend un grand potager ce 
qui apporte un peu de verdures et de vie au 
milieu de toutes ces pierres. Entouré de 
grandes allées, celles-ci mènent à plusieurs 
entrées de salles d’exposition. Certaines de 
ces salles comme celle appelée le Chapiteau 
de la Salle Romane sont très colorées grâce 

à une mosaïque murale et à la lumière apportée par les grandes 
fenêtres. Nous avons également vu une exposition murale 
d’anciennes écritures du Moyen Age sculptées dans de la pierre (voir photo ci-contre). 
Le musée des Augustins nous a beaucoup plus : le potager central était plutôt original. Le seul 
point négatif est que nous n’avons pas pu visiter le premier étage du musée en raison de travaux 
mais cela ne nous a pas empêché de passer une superbe après-midi en compagnie des 
nombreuses œuvres d’art !  
Lola GIMENEZ, Ranya BENNOUR, Aurélien ROUZADE 

 
 

La folle nuit à Toulouse 

Après un début de journée fort en émotions, nous avons été accueillis 
à l’hôtel «Ibis Budget » pour y déposer nos affaires. A l'arrivée, 
l'accueil était chaleureux. Dans le hall se trouvaient deux ascenseurs, 
des livres, une table basse et un distributeur de boissons. Les 
réceptionnistes nous ont remis des cartes avec le code d'entrée de 
nos chambres. Nous sommes donc montés dans nos chambres qui 
étaient assez grandes. 
Dans notre chambre se trouvait une salle de bain, des toilettes, deux lits simples accolés, une 
fenêtre avec une vue  donnant sur la ville, un miroir et un petit bureau. Nous avons dû faire vite 
pour y poser nos valises car nous avions rendez-vous pour une séance  au cinéma. L’hôtel ne 
nous a revus qu’à 23heures. C’est à pas de loup que nous sommes entrés et sans bruit, nous 
avons regagné nos chambres. 
Le couvre-feu était à 23heures 30 : 30 minutes chrono pour nous doucher, nous mettre en pyjama 
et nous coucher. A l’heure fatidique, les professeurs sont passés dans toutes les chambres pour 
s’assurer que nous avions bien fermé les volets, bien mis le réveil pour le lendemain matin et que 
nous étions couchés. Pendant la nuit, certains élèves auraient entendus des bruits étranges, des 
lits grincer et des portes s’ouvrir. L’hôtel serait-il hanté? Les momies de l’église nous auraient-elle 
suivis ? 
Après une nuit avec les fantômes, deux services ont eu lieu pour le petit déjeuner. Le premier à 8 
heures et le second à 8 heures 30. Pour le petit déjeuner, un grand choix s’offrait à nous : du 

chocolat, du thé, des céréales, de la confiture ou jus d’orange, du 
pain, etc. Une fois le ventre plein, nous avons bouclé nos valises et 
nous sommes partis direction la cité de l'espace. 
 
Manon DA SILVA-D’ANGELO, Clémence PLANCKEEL, Amélie 
SAUVAGE, Camille DUFRESNOY 
 
 

 
 

 

 



Libérés dans Toulouse  

Suite à la visite du Musée des 
Augustins, les accompagnatrices ont 
laissé à chacun de nous une heure 
de notre séjour dans la Ville Rose. 
Armés de nos chronomètres afin de 

surveiller le temps, nous avons explorés deux 
rues en partant tous de la place du Capitole. 
Chacun s’est éloigné des uns et des autres afin 

d’effectuer des achats souvent inutiles. Dans notre cas, nous étions six à nous 
rabattre sur des chaussettes rouges. 
A la fin du temps imparti, les différents groupes ont du se retrouver place du 
Capitole, au-dessus d’une rosace arborant les 12 signes du zodiaque. 
Malgré la rapidité du quartier libre, chacun a pu s’amuser à travers les rues de 
Toulouse. 
Aaliyah HALKOUJ, Clara ESTEVES, Valentin VILLENAVE 
 

 

 

A la vitesse de la lumière 

C’est le ventre plein que nos 
deux classes de 4ème ont pris la 
route pour le métro toulousain. 
En chemin, ce fut une 
confrontation avec la face 
cachée de Toulouse sous les 
étoiles. Les lampadaires de la 
ville mettaient en scène les 
habitants de la rue. 
Suite à cette prise de 
conscience sur la réalité des villes, élèves et professeurs ont passé 
les portiques du métro. Nous avons descendu les allées blanches, 
accompagnant les dernier couche-tard .Lorsque nous sommes 

entrés dans le métro, tout le monde était entassé dans cet espace confiné. 
Vint ensuite le démarrage qui fut quelque peu mouvementé. Sous terre, tout semblait calme et 
morose, mais à peine nous eûmes le temps de penser à cela que nous étions arrivés à la station 
souhaitée. Durant ces deux minutes, le métro avait été d’une rapidité extrême. 
Une fois arrivée au terminus, nos groupes sont retournés à la surface rejoignant la symphonie 
citadine de minuit.  
Aaliyah HALKOUJ, Clara ESTEVES, Valentin VILLENAVE 
                                         
                             
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Shazam…Boom ! 
 

Shazam ! À cet instant-là, nous étions tous pressés de le voir. Une bonne 
ambiance s’est installée et le personnel du cinéma était accueillant. Nous 
attendant, en train d’acheter du pop-corn, des boissons et des confiseries 
et, armée de son courage, Mme Lelievre n’aimant pas l’odeur du pop-
corn, était impatiente d’être dans la salle malgré cette odeur insupportable 
qui se répandait autour d’elle. Après avoir subi 20 minutes de bruit de 
mastication, Mme Lelievre put enfin profiter tranquillement du film. 
Shazam est un film réalisé par David F.Sandberg. En voici le synopsis : 
de nos jours, à Philadelphie, un jeune adolescent, appelé Billie Batson, 
orphelin depuis l’âge de 3 ans, vit une expérience inoubliable. À 14 ans, il fuit de deux caïds de 
son collège et rentre dans le métro, mais quelque chose se produit. Les portes du métro s’ouvrent 
et un endroit mystérieux apparaît. Il découvre la force de Shazam. Il va devoir se préparer à 
combattre le mal. 
Une fois sorti du cinéma, nous avons laissé la salle remplie de pop-corn ce qui n’a pas plu aux 
professeurs. Nous étions tous surpris par la fin du film et encore plus par les pizzas qui nous 
attendaient à la pizzeria. A la sortir du cinéma (voir photo ci-contre), tous ont prononcé ce mot qui 
allait peut-être changer leur vie, ce mot mystérieux et légendaire, ce mot qui pourrait transformer 
n’importe qui en super héros, mais qui, en fin de compte, n’a pas eu le résultat escompté… 

SHAZAM… 
Mathéo CHEDEAU, Tom QUINTANA, Florent DUBOURG 

 
 
Miam miam la pizza ! 

C’est dans une ambiance chaleureuse et accueillante que nous avons passé la soirée. En effet, 
un restaurant italien au nom de La grande Pizzeria nous a reçus avec beaucoup de sympathie. 
C’est dans le bruit de la bonne humeur que nos papilles gustatives se sont régalé. Dès l’entrée de 
la pizzeria, une atmosphère atypique nous enveloppait : du linge était suspendu au plafond.  Ce 
restaurant nous transportait le temps d’un repas en Italie. Des alcôves aux lumières tamisées 
attendaient les clients pour dîner. L’ambiance était aussi bonne que  les pizzas étaient 
délicieuses. Les serveurs étaient sympathiques, accueillants et attentionnés.  Nous avions une 
salle, rien que pour notre groupe. Elle se situait à l’étage. Grande et joliment décorée, elle pouvait 
accueillir une cinquantaine de convives. La grande Pizzeria fait partie des bonnes adresses pour 
se régaler su Toulouse. 
Filipe VIEIRA FERREIRA, Evan ABED, Rémy BAUBIET 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A la conquête de l’Espace 

 

Le mardi 7 mai, nous nous sommes rendus à la cité de l’espace. 
 

 
 
Vers 13h00, le groupe de Mme HORGUE est parti chercher le pique-nique avec le chauffeur, 
Dominique, puis le premier groupe a rejoint les autres et tout le monde a mangé dans une bonne 
ambiance à l’extérieur. 

Une fois le court métrage terminé, nous nous sommes remis en groupe 
et nous avons fait le tour de la cité. On a visité le parc extérieur de la cité, les différents étages mis 
à notre disposition  où il y avait des animations que l’on pouvait réaliser. Après la visite, nous 
avons fait un tour à la boutique de souvenirs où beaucoup d’entre nous ont acheté une chenille 
élastique fluorescente rappelant peut-être une vie extraterrestre. 
Vers 15h30, tout le monde s’est dirigée vers la sortie, un peu triste de quitter l’espace et de revenir 
dans le monde bien réel. 
 
Léa DORE, Elisa LESBURGUERES, Chloé LACHEVRE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux groupes ont été créés : le premier avec Mme HORGUE et 
le second avec Mme LELIEVRE et Muriel. Le premier groupe a 
fait une activité sur les comètes et les astéroïdes. Lors de cette 
activité, le premier groupe a été divisé en six sous-groupes de 
deux ou trois personnes. Chaque sous-groupe avait une mission 
différente pour comprendre les astéroïdes et les comètes. Le 
second groupe est allé au planétarium où une projection sur 
l’espace avait lieu. Un animateur posait des questions 
auxquelles il fallait répondre grâce à des touches sur les 

accoudoirs de nos sièges. 

Ensuite, les professeurs nous ont donné un temps libre mais 
sont très vite revenus nous chercher pour nous dire qu’elles 
avaient été appelé à l’accueil car les temps libre n’étaient pas 
autorisés. Après, tout le monde est parti voir un court métrage 
sur la préparation de Thomas PESQUET pour aller dans 
l’espace. Quand nous sommes entrés dans la salle, on s’est 
précipité en haut des gradins où deux hommes, pas très 
commodes, nous ont injuriés, mais les professeures nous ont dit 
de descendre pour nous mettre au premier rang. 
 



 

L’alliance entre les « tarusates » et le « montois » jusqu’ à Toulouse 

Ce lundi 6 mai, nous somme arrivés par petit groupe devant le sublime bus, jaune et noir, 
du stade montois. Notre super chauffeur « Dominique » à l’humour jeune et taquin  et à la 
conduite prudente mais « pépère » nous a chaleureusement accueillis à l’entrée de son 
« bolide » de quelques tonnes. Nous sommes montés en espérant trouver la place qui 
nous conviendrait. Et c’est parti ! Que le voyage commence ! En route, chauffeur ! Les 
élèves étaient calmes jusqu’ au moment où la musique s’alluma : Dominique nous a 
d’ailleurs demandé de nous calmer car nous chantions trop fort. The « Dominique » nous 
annonça à ce moment-là qu’il n’y aurait pas de pause mais que les toilettes du bus étaient 
disponibles. Il a précisé, non sans moquerie et humour, qu’il ne fallait pas faire pipi à 

côté : message destiné en 
particulier aux garçons. 
Rapidement, c’est-à-dire trois 
heures plus tard, les élèves 
commencèrent à s’exciter car le 
bus s’approchait de Toulouse.  
 
Au retour du voyage, le mardi 7 
mai, Dominique (on ne vous le 
présente plus) nous a laissés boire 
et manger dans son bus à partir du moment où nous 
mettions les déchets de nos emballages à la poubelle.  

Nous étions tous  contents de ce magnifique voyage et l’ambiance était bonne sur le 
chemin du retour. Sur le trajet qui nous ramenait donc à Tartas, nous avons décidé de 
mettre la musique du stade montois pour faire plaisir à notre chauffeur.  Dès les premières 
notes, il s’est mis à suivre le rythme de la musique en tapotant sur son micro et  nous 
remercia d’avoir mis cette magnifique musique qu’il aimait tant. Ensuite, Dominique nous 
montra ses talents en anglais en nous parlant dans un  anglais que personne ne 
comprenait : il nous fit bien rire. Dans le bus, une bonne ambiance régnait. Arrivés à 
Tartas, Dominique et nos fabuleuses professeures,  Mme HORGUE et Mme LELIEVRE 
ont sorti nos valises du bus  dans lequel nous attendions en dansant sur  la musique 

« Techno Toujours Pareil », 
musique de notre escapade à 
Toulouse. Certains eurent la 
chance de prendre une photo avec 
le meilleur chauffeur du monde : la 
preuve en photo.  
Merci Dominique ! 
 
 
 
 
 

 
Lého ITURRALDE, Théo MINERVE-DUCROS et Aurélien DUCASSE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La fausse carte d’identité de 
notre exceptionnel chauffeur 

Nom ? 

Prénom Dominique 

Profession Grand 
chauffeur 

Age 
humoristique 

20ans 

Expérience 40ans 



Et pour finir… 
 

Les élèves de 4ème  participant au voyage à Toulouse ont 
découvert la ville et ses richesses culturelles sous un temps 
magnifique. Voici quelques témoignages d’élèves recueillis à leur 
retour : Clara nous dit : « C’était trop bien mais trop court ! » et à 
Hugo d’affirmer : « Il y avait beaucoup de choses à voir ! » 
Nous tenions à remercier Mme HORGUE, Madame LELIEVRE et 
Muryel BINET d’avoir préparé ce voyage  mais aussi notre 
chauffeur, Dominique et les élèves qui ont partagé cette émotion 
avec nous. 

Photos souvenirs de notre voyage (musée des Augustins et la Cité de l’espace) 
 
Noah WESOLOWSKI, Valentin GHESQUIER 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Photo souvenir du voyage à Toulouse des élèves 
De 4

ème
 A et B du Collège Saint Joseph (6-7 mai 2019) 



Et pendant ce temps… 
 
Pendant ce temps, je me trouvais au collège avec Sheïma et les autres élèves qui ne partaient 
pas en voyage. J’étais un peu déçue car je savais que mes camarades allaient passer une 
excellente journée dans la belle ville rose de Toulouse. Mon désespoir l’était encore plus car le 
lendemain j’allais repartir au collège pendant que les autres visiteraient la cité de l’espace. Nous 
avons eu des cours comme Espagnol, Histoire, Maths ou musique. Le cours que j’ai le plus 
apprécié était celui de Mme VAISSIERE car nous avons pu aider les 5èmes à tracer des triangles. 
Jade DEVAUX 
 
Et pendant ce temps, les élèves qui ne sont pas partis en voyage, sont allés au collège dans les 
classes de 5ème. Nous suivions les cours de la classe dans laquelle nous nous trouvions. Plusieurs 
4ème  ont lu pendant les cours, ont aidé certains d’entre eux en difficulté et ont aussi participé aux 
activités menées par les enseignants. En cours, nous avons discuté et échangé autour de livres 
lorsque nous n'avions pas d'exercices à faire. Nous nous sommes bien amusés et c’était une 
expérience agréable à vivre. 
Noé SAVY 
 
Pour moi, Toulouse est la quatrième ville de France la plus importante. Celle-ci est appelée la ville 
Rose car on y trouve un endroit précieux où se trouve une roche s’illuminant en rose. Elle est 
également importante grâce à tous ses monuments historiques que de nombreux touristes 
viennent visiter. Si j’avais eu l’occasion de partir à Toulouse, j’aurais visité tous les monuments 
importants de l’histoire, j’aurais été me promener dans la ville pour faire du shopping, manger 
dans de grands restaurants fréquentables et profiter de toutes les rues piétonnes. 
Syrianne JACQUET 
 
Pour moi, Toulouse c'est une grand ville avec une architecture particulière .Toulouse est 
surnommée la ville rose à cause des matériaux utilisés pour sa construction .Toulouse est 
traversée par un fleuve et un canal appelé le canal de midi. S’y trouve également la Cité de 
l’espace. 
Clément GENSOUS 
 
Rester au collège alors que les autres partaient en voyage scolaire, quel drame ! 
Quand je suis arrivé au collège ce lundi  6 mai, j'étais un peu déçu car certains de mes amis 
étaient partis direction Toulouse alors que moi, je devais rester là en intégrant les classes de 5ème 
où nous avons beaucoup lu et finalement, ce n’était pas pour me déplaire. 
Tom ROGIER 
 
En ce jour du 06 mai 2019 à 6h40, ma sœur et moi étions ravies de partir conquérir la sublime 
ville rose toulousaine, avec nos professeurs Mme HORGUE et Mme LELIEVRE ainsi que nos 
camarades de classe. Un grand malheur s’abattit sur nous lorsque nous nous sommes vues 
terrassées par un horrible mal de ventre. A ce moment-là, nous sommes atteintes 
psychologiquement et nous sommes bouleversées d’annuler ce voyage qui nous réjouissait tant, à 
l’idée de vivre des moments de partage et de pédagogie avec nos enseignantes et nos 
camarades de classe. La 4ème ville de France qu’est Toulouse nous attirait, ma sœur et moi, par 
son potentiel touristique  et notre amertume fut proportionnelle à la tristesse de ne pas accomplir 
ce voyage. Cependant, sachant que Toulouse est la capitale de la violette, nous espérions, ma 
sœur et moi, que l’agréable parfum de cette petite fleur  accompagnerait  les plus chanceux 
durant leur voyage. Nous étions sur le départ : nos affaires prêtes, nos valises fermées.  L’heure 
passait à grande vitesse. Il était 7heures précises quand nous nous sommes dit qu’il était trop 
tard... C’est avec une immense tristesse que nous avons dû rejoindre, non pas le bus de voyage 
mais notre lit, pour non pas 2 journées de folie mais de convalescence. Pour rassurer les lecteurs, 
ma sœur moi, nous nous sommes bien remises de ce triste épisode et nous allons bien. 
Marine JACQUET 


