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La randonnée patrimoine

Publiée quelques minutes par  Soumia Moudjeb

Le mardi 16  octobre, les CE1 d'Henri Wallon ont participé à la randonnée patrimoine. Il fallait   
trouver le  chemin avec  une  carte  pour voir des   monuments. Mon monument préféré  est la
place  Foire le Roi  et  le  passage   du cœur navré parce que c'était effrayant: il faisait noir.



La randonnée patrimoine

Publiée quelques minutes par  Lily-Rose Heraud

Mardi  16  octobre  les  CE1  d'Henri  Wallon ont fait la rando patrimoine à Tours. Il fallait trouver
le chemin avec une carte pour voir des monuments . Mon monument préféré est l' Hôtel  de ville
parce que c'était joli.





La randonnée patrimoine

Publiée 10 minutes par  Réna Ahadli

Il fallait trouver le chemin avec une carte pour voir des monuments. Mon monument préféré est
l'éléphant Fritz parce qu' il avait  des gros  yeux.

 



La randonnée patrimoine

Publiée 11 minutes par  Elisa Langrand

Mardi 16 octobre, les CE1 d'Henri Wallon ont fait la rando patrimoine à Tours.Il fallait trouver le
chemin avec une carte pour voir des   monuments. Mon monument préféré est l'Hôtel de ville
parce que il ressemble au château de la Belle et la Bête.

 



La rando patrimoine.

Publiée 12 minutes par  Talibi Kaba



Les  CE1 d'Henri Wallon ont participé à  la  "Rando  patrimoine.à  Tours  mardi 16  octobre. Il 
fallait  trouver  le  chemin  avec  carte   pour  voir  le pont  Wilson.

La randonnée patrimoine

Publiée 18 minutes par  Evann Amara

Mardi 16 octobre, les ce1 ont fait la randonnée patrimoine à Tours. Il fallait trouver le chemin
avec une carte pour voir des monuments. Mon monument préféré est la cathédrale parce que
c'était grand.



La randonnée patrimoine

Publiée 18 minutes par  Angélina Talon - - Goudiaby

Mardi 16 octobre les CE1 d'Henri Wallon ont fait la rando patrimoine à Tours.Il fallait trouver le
chemin avec une carte pour voir des monuments.Mon monument préféré est le musée des
Beaux - Arts et l'éléphant Fritz parce que j'aime bien les animaux.



La randonnée patrimoine

Publiée 21 minutes par  Sarah Khamis

Le mardi 16 octobre, les CE1 Henri  Wallon ont fait la rando  patrimoine à Tours. Il  fallait trouver
le chemin. Mon  monument préféré est le passage du cœur navré car je n' ai pas eu peur.



 

La randonnée patrimoine

Publiée 21 minutes par  Ilyasse Fetouagui

Mardi 16 octobre les CE1 d'Henri Wallon ont participé à la"rando patrimoine"dans la ville de
Tours.Il fallait trouver le chemin avec une carte pour voir des monuments.Mon monument préféré
est la place Foire-le-Roi et le passage du cœur navré parce que ça faisait trop peur: il y a
longtemps ils coupaient la tête des gens qui faisaient des bêtises sur la place.



 

La randonnée patrimoine

Publiée 23 minutes par  Adam Merabaa

Les ce1 d'Henri wallon on fait la rando avec une carte pour voir des. monuments.  Mon
monument préféré est l' hôtel de ville parce que c'était beau.





 

                                

La randonnée patrimoine

Publiée 24 minutes par  Waël Belmezioud

Les ce1B d'Henri wallon ont  participé à la randonnée patrimoine à Tours. Il fallait  trouver le
chemin avec une carte pour voir des  monuments.  Mon monument préféré est la cathédrale
parce que c'était grand. 



 



La randonnée patrimoine du mardi 16 octobre

Publiée le 27 oct. 2018 à 19h22 par  Mme Parat

Le mardi 16 octobre, notre classe est allée à Tours participer à la randonnée patrimoine
organisée par l'USEP.

A l'aide d'un plan ou d'énigmes, nous avons retrouvé des bénévoles de l'USEP qui étaient près
de monuments importants de la ville pour nous expliquer leurs histoires.

 



 

Nous avons visité l'hôtel de ville : 





 

Puis le CCCOD :

 

Ensuite, nous avons retrouvé Martine près du pont Wilson qui nous a raconté que le pont s'était
écroulé. Elle avait apporté des photos.



Ensuite, nous sommes passés dans le passage du coeur navré pour arriver sur la Place Foire-le-
Roi où avant les gens se faisaient couper la tête quand ils avaient fait des grosses bêtises:



Nous avons enuite visité la cathédrale: nous avons vu un orgue et des vitraux.

 





A l'aide des énigmes, nous avons découvert le grand théâtre de Tours:

 

Puis la place Beaune de Semblançay où il ne reste qu'une façade de l'hôtel qui a été bombardé
pendant la guerre: 



et enfin la gare de Tours ! 

Merci aux mamans qui nous ont accompagnés!
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