SORTIE « SUR LES PAS DE CLAUDINE », mai 2012.
Le lundi 21 mai, les élèves de 6è1 et de 6è 2 sont allés à Lyon « sur les pas de Claudine », l’héroïne du
roman de Marie-Christine Helgerson. Le jeudi 24 mai, c'était au tour de des classes de 6è 4 et de 6è5.
Les élèves ont pu découvrir les conditions de vie et de travail de la jeune fille en visitant la maison
des Canuts à la Croix - Rousse. Nous sommes ensuite descendus jusqu’à la place des Terreaux en
passant par les traboules.
L’après-midi, nous avons parcouru la presqu’île et observé plus précisément certains lieux
mentionnés dans le roman en nous interrogeant sur ce que Claudine pouvait voir. Le périple s’est
achevé dans le quartier de vieux Lyon.
Voici quelques articles écrits par des élèves relatant la journée:
Le matin, nous sommes allés dans la maison des canuts (musée) ou l'on
nous a parlé des métiers à tisser et des vers à soie (Bombyx du
mûrier). Ensuite, nous avons visité les traboules de la Croix-Rousse.
L'après-midi, nous avons fait tout un parcours. Nous avons commencé
le parcours par la place de la comédie en passant par l'opéra, la place
Bellecour où il y avait la statue sur laquelle il manque des étriers.
Ensuite, nous avons traversé la passerelle St George qui passe audessus de la Saône. A la fin du parcours, on se trouvait dans le
quartier du vieux Lyon. Pendant toute cette journée nous avons dû
remplir un questionnaire en rapport avec le livre ''Claudine de Lyon''.
Maëlle Delaunay 6°1
Le matin, nous avons pris le bus. On s'est arrêté à Lyon.
Nous sommes allés à la maison des canuts. Nous avons vu
comment Claudine tissait avec son père. Après, on a eu
un guide qui nous a montré où Claudine passait pour aller
voir sa copine au Deux passages.
Il nous a ensuite expliqué pourquoi il n'y avait pas de
volets sur certains bâtiments: avoir davantage de
lumière pour les métiers à tisser.
Ensuite, nous sommes passés dans les traboules privées
où les gens passaient pour aller plus vite.
Nous avons déjeuné. On a repris à treize heures.
L'après-midi a débuté par la place de la comédie où nous
avons vu l'Opéra et ses 8 muses.
Alexia Martin 6°1
Le matin nous sommes arrivés devant la maison des canuts; nous
avons vu des machines à tisser, un film sur le Bombyx du mûrier
.Après, un guide nous a fait une visite de la Croix-Rousse (sur les
traboules...). Nous avions un questionnaire à remplir. A la fin de la
visite guidée, nous sommes allés dans le parc du musée des BeauxArts pour pique -niquer. L'après-midi, nous devions terminer notre
questionnaire en visitant Lyon. Après, nous sommes repartis en car
à Saint Martin en Haut. Fin de la journée à Lyon. C'était très bien !
Manon Ferreira- Duro 6°1

Merci à ceux qui ont écrit ou tapé ces articles, notamment à Laurie et Marie- Charlenne qui n'ont pu être
des nôtres lors de la sortie mais qui ont contribué à la mise en page de ces textes.

