
Notre journée à Bruxelles. 
 

 

Le jeudi 10 novembre 2011, vers 8h30, nous avons quitté l’école et nous avons pris le train en direction 

de Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes descendus à la gare centrale et nous avons pris notre collation au Mont des Arts. 

 

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la Place Royale pour visiter le musée Magritte. 

Nous avons été accueillis par les guides et nous nous sommes répartis en quatre groupes. 

 Pendant la visite, nous avons vu des tableaux surréalistes de Magritte, notamment le tableau intitulé 

« Ceci n’est pas une pipe »,  

des tableaux avec un personnage masqué,  

des tableaux rigolos, une peinture avec une  

colombe qui ramène une branche d’olivier  

et encore bien d’autres ! 

 

Quelques-unes de nos impressions suite à la visite : 

« J’ai apprécié la visite car cela m’a intéressée. Les peintures de Magritte sont mystérieuses ! » Ophélie 

« J’ai apprécié la visite car elle m’a donné envie de faire de la peinture à l’eau. » Jimmy 

« J’ai particulièrement aimé la peinture qui représentait un pigeon sculpté sur la montagne. Il 

ressemblait à un aigle. Mais la guide parlait un peu trop vite » Jérôme 

«  J’ai apprécié la visite car les tableaux étaient magnifiques. Mais les explications étaient un peu trop 

longues. » Antoine 

«  Notre guide nous a expliqué que Magritte aimait faire les choses à l’envers. » Nathan 

«  J’ai beaucoup aimé la visite car c’était vraiment très instructif. » Thomas 

«  J’ai aimé la peinture qui représentait un nombril. Je n’ai pas apprécié la visite parce que ça durait trop 

longtemps. » Lindsay 

«  J’ai apprécié la visite car j’ai appris de nouvelles choses. » Alexandre 

«  J’ai aimé la peinture de l’oiseau à fleurs. » Loïc 

« J’ai été touchée de voir toutes ces peintures ! » Ariela 

« J’ai particulièrement aimé la peinture qui représentait la femme 

 avec la valise et le trombone. » Lucas 



« Nous avons vu des tableaux bien colorés et bien soignés. » Mark 

« J’ai aimé la peinture qui représentait la colombe de la Sabena, près d’une piste d’atterrissages. » 

Arthur 

« Notre guide nous a expliqué la vie de Magritte : le suicide de sa mère, ses cours de dessin, son départ à 

l’âge de 16 ans, la rencontre de Georgette… » Sarah 

« J’ai aimé la visite car le guide nous a fait apprécier la beauté des tableaux de Magritte. » Florian 

 

Après la visite, nous sommes allés jusqu’au Parc Royal pour diner. Nous sommes passés devant le Palais 

Royal. 

Pendant le diner : 

« Nous avons pu jouer, on a sauté dans les feuilles. » Charlotte 

«  On a fait un château de feuilles ! » Logan 

« Nous avons joué à touche-touche. » Estelle 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 12 h 45, nous sommes descendus jusqu’à la Grand-Place de Bruxelles pour nous rendre au musée 

Scientastic qui se trouve juste à côté du métro de la Bourse. 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’y avons-nous fait  et quelles sont nos impressions ? 

«  Pour commencer, nous avons eu une animation avec un jeu de miroir. Tout m’a plu, j’ai adoré. «  

Mathilde 

«  Ensuite, un guide nous a expliqué les expériences. Ce qui m’a bien plu c’est quand j’ai fait une 

démonstration avec les spots lumineux. » Cassandra 

«  Pour terminer, nous avons pu faire des expériences librement. C’était amusant. »  Katia 

«  J’ai tout aimé au Scientastic. » Nicolas 



«  Ce qui m’a bien plu, c’est l’expérience pour laquelle on devait parler. On devait parler fort et notre voix 

changeait. » Miguel 

«  Ce qui m’a bien plu, c’est qu’on pouvait faire les expériences librement car elles étaient chouettes. » 

Laura 

«  Ce qui m’a bien plu, c’est le miroir car on pouvait voir ce qu’on peut faire avec un simple miroir ! » 

Romain 

 

 

 

 

 

 

« J’ai appris que les gouttes d’eau ne se touchaient jamais. » Camille 

« Un des guides a fait énormément de choses très drôles ! » Elodie 

« Un guide nous a expliqué plusieurs expériences comme le fakir, la roue des couleurs, l’arc-en-ciel, … » 

Yvan 

«  Ce qui m’a bien plu, c’est l’escalier car il bougeait beaucoup. » Simon 

 

Quinze heures, il était déjà temps de rentrer ! Nous avons repris le train vers Braine-l’Alleud et sommes 

rentrés à l’école.  

 
 

 «  Quelle belle journée ! J’ai bien aimé les deux musées à Bruxelles. » Iman 

«  Quelle magnifique et instructive journée nous avons passée ! » Muriel 

« Quelle frénétique journée car j’ai appris beaucoup de choses ! » Jonathan 

« Quelle longue journée fatigante ! » Maxime 

« Quelle agréable journée ensoleillée ! Et merci aux parents et aux instituteurs ! » Nicolas 

« Quelle journée fantastique ! » Maryam 

 

 

 

 


