
 
 
 
 

Voyage scientifique à Toulouse du 7 au 9 
Février avec les élèves de 1S 

 
► Mercredi 7 Février  
             Après avoir passé beaucoup d’heures dans le bus suite aux manifestations des agriculteurs, 
nous sommes enfin arrivés à Beaumont-De-Lomagne vers 15h pour visiter la maison natale  du 
Mathématicien Pierre De Fermat. Les élèves ont alors participé à un  atelier cryptographie intitulé 
« briseurs de codes », puis à une "chasse au théorème" à travers le village et la bastide au cours de 
laquelle ils ont dû déchiffrer des énigmes pour trouver des indices les conduisant au  coffre-fort ...  
             
► Jeudi 8 Février 
              Le matin, nous sous sommes rendus (encore difficilement car les grands axes routiers étaient 
encore bloqués) sur le site d’Airbus. Les élèves ont visité le musée Aéroscopia puis ont observé les 
chaînes d'assemblage de l'airbus A380 ainsi qu’une  salle de contrôle. 
             L’après midi, nous avons visité l’école d’ingénieur ENSEEIHT (École nationale supérieure 
d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications) à 
Toulouse. Les élèves ont eu une présentation de l’école dans un amphithéâtre, ont visité les locaux 
puis ont participé à différents ateliers avec des élèves et professeurs de l’école. Cette visite leur a 
permis de mieux appréhender le métier d’ingénieur dans divers domaines d’activités, mais aussi de 
savoir quelles études sont requises pour y accéder. En discutant avec certains étudiants de l’école, ils 
ont également pu se projeter dans leur future vie étudiante. Cette visite a été très instructive pour 
tous les participants au voyage. 
           En fin d’après midi, les élèves ont pu découvrir  le centre historique de la ville rose. 
 
 ► Vendredi 9 Février          

Journée à la cité de l'espace : maquette de la fusée Ariane 5, ancienne station 
d'entraînement russe MIR, maquette du système solaire dans le parc,  séance 3D d'IMAX (film sur la 
vie dans l'espace à bord de la station spatiale internationale avec Thomas Pesquet), séance au 
planétarium (découverte du système solaire) , sans oublier toutes les expositions et activités 
proposées qui ont fait la joie de nos élèves. 
 
Nous sommes rentrés à Tarascon vers 23h30, fatigués par la longue route (et oui encore les 
manifestations des agriculteurs ...) mais ravis d’avoir passé ces 3 jours avec nos élèves qui se sont 
remarquablement comportés et qui, nous l’espérons, ont enrichi leur culture scientifique. 

 
Mme Raffin 

 


