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I 46 DEL LAPARELLI DI FOIANO E DI CORTONA A PARIGI 

Sono gli alunni della Scuola d’Istruzione Secondaria ITC Laparelli di Foiano e di Cortona protagonisti del viaggio 
in Francia a Parigi dal 13 Marzo al 17 Marzo 2013. Tre gli accompagnatori: il capogruppo prof. Badiali 
Massimiliano, la  prof.ssa Mariottini Vally., la prof.ssa Panchini Lucia.  
Il primo giorno è stato un tour de force tra il metro e soprattutto i nostri piedi, tra la neve e il vento abbiamo 
visitato monumenti famosi: Concorde, l’Obélisque, Pont Alexandre III,  Montmartre, Champs Elysées, Arc de 
Triomphe. Il secondo giorno abbiamo visitato le Louvre,, dove abbiamo visto La venere di Milo, la Niké di 
Samotracia e la Gioconda e abbiamo visto Invalides, Les Champs de Mars, Notre-Dame, Hotel de Ville,.  Il terzo 
giorno abbiamo visitato il Musée d’Orsay e visto i capolavori degli impressionisti Monet, Manet  Cézanne, Van 
Gogh e Gauguin, poi abbiamo visitato le:  La Sorbonne, Le Panthéon, les Jardins de Luxembourg, fino al Cimitero 
di Montparnasse, dove abbiamo salutato Charles Baudelaire, recitando la poesia Correspondances, J-P-Sartre, T. 
Tzara, ricordando il Manifesto Dadaisme, e Samuel Beckett fino al quartiere della Défense, dove abbiamo visto la 
Grande Arche e poi siamo andati a Les Halles e al Beaubourg, dove abbiamo visto il Centre Pompidou e la 
Fontana Stavinsky. Il quarto giorno siamo saliti sulla Tour Eiffel e abbiamo visitato le Sacre-Coeur e il quartiere 
di Montmartre, con la piazza degli artisti Place de Tertre.  
I viaggi di istruzione e le visite guidati hanno come finalità principale quella di ampliare e di approfondire il 
patrimonio culturale degli alunni; per questo motivo, tali uscite devono rispondere a precise esigenze didattiche e, 
rappresentare quindi, un momento “alternativo” per consolidare e/o potenziare quello che si è già appreso in 
classe. I viaggi costituiscono una “speciale occasione” per migliorare la conoscenza fra gli alunni e favorire le 
relazioni interpersonali. Tale viaggio, inoltre, ha il valore di approfondire- come evidenzia il prof. Badiali- la 
conoscenza della lingua francese, che è stata usata dagli alunni in modo reale e autentico, e quella della civiltà 
francese, che è servito a far conoscere loro una civiltà diversa e affine a quella italiana.  

 



 
 

 

 

 



 
Paris est la capitale de la France. Elle se trouve dans la région de l’Île-de-France. Paris est la capitale politique, 

économique et culturelle de la France (en Italie la capitale politique est Rome, l’économique est Milan et la culturelle 

est Florence). Pour les français le reste de la France est la province. Paris est une métropole et a le charme d’une de 

plus belles villes au monde. C’est une ville romantique et cosmopolite. Paris est baigné par la Seine. Le symbole de 

Paris est la Tour Eiffel: c’est une tour gigantesque en fer construite de l’ingénieur Gustave Eiffel en 1889 , symbole du 

progrès. Les parisiens l’appellent la Grande Dame en Fer. Un de plus célèbres monuments est Notre-Dame qui est la 

cathédrale de Paris: c’est une église gothique du Moyen-Âge (elle est fameuse aussi pour le roman de Victor Hugo 

Notre-Dame de Paris qui raconte l’histoire du bossu Quasimodo et d’Esmeralda). A Paris il y a beaucoup de musées: le 

plus fameux est le Louvre qui contient des chefs-d’oeuvre comme la Joconde de Léonard de Vinci. Devant le muse il y 

a une moderne construction en verre La Pyramide; un autre musée important est le Musée D’Orsay qui contient les 

oeuvres des impressionnistes (Monet, Manet, Cézanne, Renoir, van Gogh). Un autre symbole de Paris est la Basilique 



du Sacré-Cœur sur la butte de Montmartre. Paris est aussi la ville de la modernité: le Forum des Halles est une ville 

souterraine réalisée au centre de Paris. Le quartier le plus moderne de Paris est la Défense, où on trouve un 

monument majestueux la Grande Arche et le Centre Georges Pompidou, qui est une galérie d’exposition des oeuvres 

très modernes.  Un autre symbole de Paris est l’Arc de Triomphe qui se trouve dans les Champs-Elysées, l’artère plus 

animée et élégante de Paris. Un autre symbole est la Grande Roue.  
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Cette année avec le tour organisé par notre professeur de français M. Massimiliano Badiali, à la 
présence des enseignants Mme Mariottini Vally, Mme Panchini Lucia, les élèves du Lycée filière 
Technique Laparelli de Foiano et de Cortona ont visité Paris avec un tour scolaire du 13 au 17 mars 
2013. On a vu des monuments merveilleux ! Le 13 mars nous avons vu : Concorde, l’Obélisque, Pont 
Alexandre III,  Champs Elysées, Arc de Triomphe,. Le 14 mars nous avons visité le Louvre, où nous 
avons vu La Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et la Joconde. puis Invalides, les Champs de 
Mars et nous sommes montés sur la Tour Eiffel, puis dans l’après-midi on a visité Notre-Dame, Hôtel de 
Ville,.  Le 15 mars nous avons visité le Musée d’Orsay avec les chefs-d’œuvre des impressionnistes 
Monet, Manet  Cézanne, Van Gogh e Gauguin, jusqu’au Quartier Latin:  les termes de Cluny, La 
Sorbonne, Le Panthéon, les Jardins de Luxembourg, Cimetière di Montparnasse, où nous avons salué 
Charles Baudelaire, en récitant par cœur la poésie Correspondances, J-P-Sartre, T. Tzara, en rappelant  
le Manifeste Dadaïsme, et Samuel Beckett et puis on est arrives à la tour Montparnasse jusqu’au 
quartier de la Défense, où l’on a vu la Grande Arche et ensuite nous avons vu le Centre Pompidou et la 
Fontaine Stravinsky. Le 16 mars nous sommes montés sur la Tour Eiffel, puis nous avons visité le 
Sacré-Cœur et le quartier de  Montmartre, avec la place des artistes Place de Tertre, pour terminer le 
tour scolaire à l’Opéra, d’où nous sommes partis pour l’Italie.   
 
 
 
 
 
 

 



Les protagonistes 

 





 



LES PROFESSEURS 
 

 

 



La ville Lumière
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