
Mon programme 

 

Lundi 13 Juin : 

Nous avons pris le train pour aller à Paris.Il y avait Baraka, Jihen, Shaïn, Barbara, 

Katheleen et Adel. Barbara est notre maîtresse. Katheleen est instructrice de 

locomotion et Adel est un service civique. Le voyage était long mais on s’est amusé. 

Nous étions contents de partir à Paris !  

Quand nous sommes arrivés à la gare de Lyon, nous avons pris le métro pour nous 

rendre à L’INJA (Institut National des Jeunes Aveugles). A l’INJA, nous avons 

découvert nos chambres à l’internat. Il y avait une chambre pour les adultes et une 

autre pour les enfants. Nous étions contents d’être dans la même chambre ! 

 

Mardi 14 juin : 

Nous avons beaucoup marché !!  

Le matin, nous avons visité la Tour Eiffel. Nous nous sommes rendus au second 

étage avec l’ascenseur. Certains avaient le vertige ! Après la Tour Eiffel nous avons 

été jusqu’au Mac Donald situé sur les Champs Elysées. C’était bon et bien ! Puis, 

nous avons marché jusqu’à l’Arc de Triomphe. 

Ensuite, nous avons fait une promenade sur la Seine en bateau mouche. Nous 

sommes partis du pont de l’Alma. Nous étions tout en haut du bateau. 

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans un café pour boire un 

coup car il faisait très chaud.  

Nous avons passé la soirée à l’INJA. Grâce à une éducatrice nous avons visité 

l’INJA. Nous avons vu la grande salle de musique avec l’orgue, la salle de réception, 

le buste de Louis Braille, la salle éducative.  

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 15 juin : 

Nous nous sommes rendus au jardin des plantes pour participer au sein de la 

galerie de l’évolution un atelier adapté « Cric, crac, croque ». L’atelier s’appelait ainsi 

car nous avons découvert les différentes dentitions des animaux herbivores ou 

carnivores en touchant des crânes, etc.  

Nous avons aussi vu comment ils fabriquaient les animaux présents dans la galerie. 

Enfin, on a touché une véritable défense d’éléphant et des peaux d’animaux. Suite à 

cet atelier, nous avons visité la galerie et découvert certains animaux : des ours 

polaires, un troupeau d’animaux d’Afrique, un narval et sa légende, des requins, etc. 

Pour manger, nous nous sommes rendus au restaurant de la Mosquée de Paris. 

C’était génial ! Nous avons tous très bien mangé ! Pour digérer nous avons marché 

et découvert la Ménagerie. La Ménagerie c’est comme un petit zoo.  

Enfin, le soir, à l’INJA, après le dîner nous avons été dans la cour pour rencontrer 

d’autres enfants de notre âge. 

 

Jeudi 16 juin : 

C’était le jour du retour ! Nous avons pris le TGV en direction de Marseille pour 

retrouver nos familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes plus beaux souvenirs ! 

 

Baraka : J’ai préféré faire la promenade en bateau mouche car je n’en avais jamais 

fait. J’ai aimé mangé au Mac Donald sur les Champs Elysées.  

 

Shaïn : J’ai préféré visiter la ménagerie du jardin des plantes parce que j’ai 

beaucoup aimé me comparer à la taille des orangs-outans (toise avec les 

différentes tailles des singes). J’ai aussi aimé manger à la Mosquée de Paris. 

 

Jihen : J’ai préféré aller au restaurant de la Mosquée de Paris. Je suis contente 

d’avoir rencontré une copine à l’INJA. 

 

Ce que j’ai le moins aimé. 

 

Baraka : être loin de chez moi. 

 

Shaïn : J’ai pas trop aimé l’internat car c’est bizarre de ne pas être chez soi. 




