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Nous sommes partis du collège en marchant pour atteindre la gare 
de Matzenheim. Le train est arrivé à 8h24 tapantes. Durant le voyage, nous avons 
discuté, pendant que le train s’arrêtait dans plusieurs gares : nous avons appris, 
grâce à Thibaud, ce qu’était une botiche en viticulture et nous avons aussi admiré 
les magnifiques graffitis sur les murs, le long du trajet.

(Manon, Thibaud, Maylis &Yaelle)

En chemin pour le musée, nous sommes allés visiter 
la Petite France et le barrage Vauban. Nous avons appris 
que ce barrage datait de 1681-1688 et que ce quartier était 
historique.

 (Diane & Mathilde)



Nous sommes allés au Palais 
des Rohan où on a visité la partie 
archéologique du musée. On a étudié 
les bijoux et les vêtements du 
paléolithique et du néolithique. On a 
ensuite fait une sorte de jeux de piste.

(Cherwan, Xavier &
Mohammed-Yessine)

Nous sommes partis à la découverte de Strasbourg, à l’époque des Romains, quand la ville s’appelait 
Argentoratum ! Tout a commencé au musée archéologique du palais des Rohan : on a appris que le camp 
romain abritait 6 000 légionnaires, qu’il était alimenté par l’eau de l’Ill, qu’il était entouré d’une muraille de 
bois puis de pierre. Les légionnaires, dirigés par des légats, vivaient dans des baraquements faits de briques et 
de tuiles. Nous avons aussi découvert que la maison du légat était chauffée par hypocauste, un système 
intelligent de chauffage par le sol, et décoré de fresques et de mosaïques. Un peu plus tard, en se baladant rue 
du Dôme, à la place de l’ancien Cardo romain, nous avons vu où se trouvaient les thermes autrefois. Ce qui 
nous a plu, c’est de savoir l’histoire de notre cathédrale parce qu’on est passé d’un temple à un immense 
édifice. On a aussi aimé apprendre qu’il y avait un grand camp romain à l’origine de Strasbourg. 

(Evan & Tom)

Nous sommes allés déjeuner au restaurant universitaire, place Saint-Étienne, à 
Strasbourg, aux alentours de midi. On a vu les cuisiniers en train de préparer les plats et les 
étudiants qui remplissaient leurs plateaux puis allaient s’installer aux tables. On a découvert que 
la nourriture était délicieuse et qu’il y avait un tapis roulant pour emporter nos plateaux vides ! On 
a apprécié lorsque les étudiants nous ont aidés à attraper nos plats ou à déposer nos 
plateaux : ils étaient très sympas ! 

(Jean-Baptiste, Timothée & Félix) 



Après le repas, nous avons visité la porte de Janus qui est une fontaine qui 
se trouve près de la place Broglie et de l’opéra. C’est Tomi Ungerer qui a 
conçu cette fontaine pour les 2 000 ans de Strasbourg. De chaque côté de 
la fontaine, il y a la tête du dieu romain des commencements et des fins. 
Pendant qu’on travaillait, Candice s’est retournée et dans l’eau, elle a trouvé 
une pièce d’un centime : le début de la fortune !

(Camille, Candice & Emma)

Le retour en fin d’après-midi était plus… tonique ! En effet, nous nous sommes un peu trop 
attardés au pied de la cathédrale et, quand Mme Andréo a regardé sa montre, nous avons réalisé 
que nous n’avions plus que vingt minutes pour traverser la ville ! Du coup, nous avons couru comme 
des fous de la Grand-Rue jusqu’à la gare (en respectant les passages piétons et les feux rouges, et 
en attendant tout le monde, quand même !) et nous sommes arrivés quelques secondes avant que 
les portes du train ne se ferment ! Nous étions tous cousins des tomates tant nous étions en nage, 
essoufflés mais fiers de nous tous ! On a assuré l’animation dans le wagon ! Nous garderons de ce 
voyage à Strasbourg le fait que bon nombre d’entre nous prenaient le train pour la première fois et 
qu’ils ont failli le manquer ! Mais qu’est-ce que c’était drôle !

(Manon, Thibaud, Maylis &Yaëlle)
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