
Le 13 mars 2017, les délégués et leurs suppléants du 
collège de Neuvy le Roi sont allés visiter l’Assemblée 
Nationale et divers monuments de la capitale.
Manon, Coline et Yasmine, élèves de 201, ont interrogé 
Madame de Putter, CPE du collège, et quelques élèves 
ayant participé à la sortie afin de recueillir leur 
témoignage et ressenti.



-Comment avez-vous été accueillis ?

« Nous avons été accueillis avec un pot d’accueil dans la plus grande 
convivialité »

-Quel a été le programme de la journée ?

« Après avoir visité l’Assemblée Nationale, nous sommes allés nous 
balader dans le jardin des Tuileries puis nous sommes passés devant le 
Louvre, Notre-Dame de Paris et l’Hôtel de ville. »

-Qu’avez- vous le plus apprécié ?

« Ce que j’ai le plus apprécié dans cette sortie fut le comportement 
exemplaire des élèves  et le respect qu’ils ont eu à l’égard des règles 
imposées. »

Témoignage de Madame de Putter :Témoignage de Madame de Putter :

-Pour quelle raisons avez-vous décidé d’organiser cette visite ?

« J’ai décidé de faire cette sortie pédagogique car les députés ont les 
mêmes rôles que les délégués à l’échelle nationale. Je voulais donc leur 
montrer un exemple de la vie démocratique de notre pays. »

-Comment avez-vous mis en place ce projet ?

« J’ai mis en place ce projet en envoyant un courrier Monsieur Briand 
en espérant recevoir une réponse positive à ma demande et être invitée à 
l’Assemblée Nationale. Après avoir obtenu son accord, j'ai correspondu 
avec son attachée parlementaire pour fixer une date. »

-Quelles sont les conditions pour entrer dans l’Assemblée Nationale ?

« Pour pouvoir entrer dans le bâtiment  les élèves de plus de 14 ans et 
moi-même avons dû amener notre carte d’identité »



- Peux tu nous en dire plus sur le 
fonctionnement de l’Assemblée Nationale 
et son intérieur ?

« Je trouve que le lieu est moderne et à la 
fois contemporain  avec son décor ,ses 
statues et les gravures sur les poignets de 
porte .Dans le bâtiment ,on trouve l' hôtel  
de Lassay, logement du président de 
l'Assemblée. .Il y a beaucoup de lois à 
respecter dans ce lieu comme ne prendre en 
photo que ce qui est autorisé ,ne pas parler 
trop fort . »

- Quel a été le programme de la journée ?

« Après avoir visité ce monument, nous 
avons pique-niqué puis nous nous sommes 
baladés. Nous sommes passés devant le 
Louvre et la place de la Concorde. »

- Qu’as-tu le plus aimé durant cette 
journée ?

« Ce que j’ai le plus aimé était 
l’architecture des monuments et 
l’originalité de la sortie car les monuments 
étaient impressionnants. »

 

 

Témoignage d’Eva ,déléguée 
de la classe de 201 :

- Qu’as tu pensé de cette journée ?

« J’ai ressenti de la surprise en visitant 
ce monument qu’est l’assemblée 
nationale et de l’admiration envers la 
ville de Paris . »

- Qui avez-vous rencontré ? 

« Nous avons rencontré l'attachée 
parlementaire de Mr Briant,  député de 
l’Assemblée Nationale. »

- Quel a été le programme de la journée ?

« Après être sorti de l’Assemblé 
Nationale nous avons visité Paris a 
pied »

- Qu’as-tu préféré ? 

« J’ai préféré la visite de l’Assemblée 
Nationale car cela m’a permis 
d’apprendre et d’avoir une vision du lieu 
. »

- Qu’as-tu retenu de cette journée ?

« Le fonctionnement de l’Assemblée 
Nationale et la visite de Paris. » 

Témoignage d’Hugo délégué 
de la classe de 401 :

- Que peut -tu nous dire sur l’Assemblée 
Nationale ?

« C’est un grand rassemblement national 
où il y a des députés élus par le peuple . 
Il proposent et votent des lois et débattent 
sur certaines . 

- Qui avez-vous rencontré ?

« Nous avons vu la secrétaire de Mr 
Briant et leur guide »
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