
14 | Triel’Infos Juin 2019

En direct de Triel / Education

V endredi 15 mars, une déléga-
tion d’élèves du collège Les 
Châtelaines a eu le privilège de 

pouvoir visiter le palais de l’Élysée. 35 
collégiens (21 élèves journalistes de la 
web-radio du collège et les 14 délé-
gués de troisième), ont ainsi découvert 
le palais présidentiel en bénéficiant 
des commentaires d’un guide che-
vronné et passionné par l’histoire de 
ce lieu mythique. « Nos collégiens ont 
ainsi pu découvrir un haut lieu de notre 
République façonné par plus de 300 ans 
d’histoire » se félicite M. Nugue, prin-
cipal du collège. 

Salons d'apparat 
Après avoir gravi les marches du per-
ron, les collégiens sont entrés dans 
l’hôtel d’Évreux et ont découvert le 
vestibule. Selon le protocole, le Pré-
sident de la République y accueille les 
chefs d’État étrangers. Ils ont ensuite 
emprunté le célèbre escalier Murat 
qui mène au bureau présidentiel. Nos 
collégiens n’ont pas pu rencontrer le 
Président de la République, alors en 
visite d’État au Kenya, mais ils ont 
découvert la plupart des pièces du 
rez-de-chaussée du palais : le Salon 

des Tapisseries, le Salon Murat, le jar-
din d’hiver, la salle des fêtes fraîche-
ment rénovée... Autant de lieux qui 
accueillent de nombreuses réceptions 
officielles,  de l’investiture du nouveau 
Président à la remise de décorations 
par le chef de l’État. Sans oublier le 
Conseil des Ministres, dans le salon 
des Ambassadeurs, décrit par Tris-
tan, élève de 6e : «tous les mercredis à 
10h, le Président et le Premier ministre 
réunissent les membres du gouverne-
ment pour une séance de travail ». Un 
moment inoubliable conclu comme il 
se doit par une photo de groupe  sur 
le perron de l'Élysée. « Cette sortie m’a 
ravie et je m’en souviendrai longtemps, 
j’ai appris plein de choses qui me servi-

ront certainement pour mon oral de bre-
vet en 3e » confirme Célia, élève de 4e.

Enseignement moral et civique
« Cette sortie pédagogique s’inscrit plei-
nement dans leur programme d’EMC 
(Enseignement moral et civique) 
indique M. Dupuis, professeur d’his-
toire-géographie et d’EMC. C'est une 
formidable occasion d’enrichir leur par-
cours citoyen et de développer leur édu-
cation aux médias à travers l'émission 
réalisée pour la web radio du collège, que 
j'anime avec Mme Marotine, professeur 
documentaliste, et Mme Renaut, profes-
seur d'anglais.» Une bien belle manière 
de fêter les deux ans d’existence de ce 
média local ! 

En visite pédagogique au coeur du palais de l'Elysée, 35 collégiens des Châtelaines ont pu découvrir 
les principaux salons accueillant les cérémonies officielles et l'activité de la République. Un 
moment d'exception qu'ils ont également relaté sur la web radio du collège animée par les élèves. 

Le collège des Châtelaines
en visite à l'Elysée ! 

Une délégation de 
35 élèves du collège 
des Châtelaines et leurs 
professeurs ont visité 
le palais de l'Élysée le 
15 mars dernier. 

UN PODCAST DÉDIÉ SUR LA WEB RADIO DU COLLÈGE
Depuis 2017, le collège des Châtelaines 
anime une web radio baptisée "tout le 
monde en parle aux Châtelaines" dont les 
reportages sont réalisés par les élèves. La 
visite de l'Elysée a donné lieu à la réalisa-
tion d'une émission spécialement conçue 
autour de cette action pédagogique et du 
thème plus général du rôle du Président de 
la République.

Retrouvez le podcast sur internet : http://blog.ac-versailles.fr/toutlemondeenparle/


