
1. Le jardin des Tuileries pour ses grands es-
paces et ses arbres, ses jeux pour enfants 
et ses 7 bassins d’eaux. 
Place de la Concorde, Paris 1er

Louis, en classe de CM2 à l’école Cambon.

2. Le musée du Louvre notamment pour sa 
pyramide et ses œuvres célèbres à décou-
vrir. Ainsi que les appartements de Napo-
léon III et l’Égypte antique. En plus, il est 
gratuit pour les enfants
Rue de Rivoli, Paris 1er

Leïla, en classe de CM2 à l’école Jussienne
Sixtine, en classe de CM2 à l’école Argenteuil

3. Les Hall es car il est possible de pratiquer 
du sport et de boire des bons bubbles teas. 
La FNAC car on peut y fl âner pour lire.
Paris 1er

Victoria, en classe de CM2 à l’école Béranger
Alice, en classe de CM2 à l’école Renard

4. Le square du Temple pour son espace avec 
du sable, le lac, les canards et la pelouse 
pour pique-niquer.
64 rue de Bretagne, Paris 3e

Adam, en classe de CM2 à l’école Béranger

5. La bibliothèque Marguerite Audoux pour 
ses livres en anglais.
10 Rue Portefoin Paris 3e

6. L’esplanade car on peut y faire du skate.
Rue des 4 fi ls, Paris 3e

Lucas, en classe de CM2 à l’école Vertus

7. La médiathèque de la Canopée des Halles
car on peut y emprunter des livres, des CD, 
des jeux, et il est possible de jouer sur place.
10 passage de la Canopée, Paris 1er

Ana, en classe de CM2 à l’école Vertus

8. Le quai de l’Hôtel de Vill e pour ses aires 
de jeux et les balades en bateau ou en vélo.
Parc Rives de Seine, Paris 4e

Nawel, en classe de CM2 à l’école Moussy

9. Le square Georges Caïn car il est autorisé 
aux chiens, on peut donc y observer toutes 
les races et jouer avec eux.
8 rue Payenne, Paris 3e

Garance, en classe de CM2 à l’école Moussy

10. La pointe de l’Île Saint-Louis  quand il y a 
de la neige, on peut y faire des batailles de 
boule de neige, la vue est jolie et il est pos-
sible d’y faire du vélo.
11. Les quais car on peut faire le tour à vélo 
et en skateboard
Paris 4e

Basile, en classe de CM2 à l’école Saint-Louis-
en-l’Île

12. Le musée des arts décoratifs car il est 
possible d’y faire des ateliers de mobiliers 
miniatures ou de création de chaussures et 
de perruques.
107 rue de Rivoli, Paris 1er

Léa, en classe de CM2 à l’école Arbre Sec

13. Le vide-greniers car on y trouve des ob-
jets à petits prix. C’est bonne action pour la 
planète et c’est tendance.
2 impasse Saint-Eustache, Paris 1er

Cléo, en classe de CM2 à l’école Arbre Sec

14. Le Palais Royal et les Colonnes de Buren 
car on peut monter sur les colonnes et faire 
du roller et de la trottinette. Pour son jardin, 
son magnifi que palais, ses immenses gale-
ries et son théâtre.
8 rue de Montpensier, Paris 1er

Sylvia, en classe de CM2 à l’école Louvois
Manon, en classe de CM2 à l’école Étienne Marcel

15. Le square Louvois car on peut y faire de 
l’escalade et du toboggan.
12 rue de Louvois, Paris 2e

Timothée, en classe de CM2 à l’école Louvois

16. La place de la République pour ses maga-
sins, ses restaurants et pour faire du skate.
Paris 3e

Maya, en classe de CM2 à l’école Vaucansson
Jad, en classe de CM2 à l’école Vaucansson

17. Le Carreau du Temple pour toutes ses activités.
2 rue Perrée, Paris 3e

Maya, en classe de CM2 à l’école Vaucansson
Jad, en classe de CM2 à l’école Vaucansson

18. La place des Vosges pour son architecture 
et on peut y observer le plus ancien graffi ti 
de Paris.
Paris 4e

Lucie, en classe de 6e au coll ège Béranger
Cléophée, en classe de CM2 à l’école Hospi-
talière Saint-Gervais

19. Le jardin Albert Schweitzer pour ses 
tables de ping-pong et de baby-foot
10 rue de l’Hôtel de Ville, Paris 4e

Clémence, en classe de CM2 à l’école des Vosges
Chiara, en classe de CM2 à l’école Fauconnier

20. La Comédie Française pour ses tarifs at-
tractifs à partir de 19h.
1 place Colette, Paris 1er

Kamélia, en classe de 6e au coll ège Poquelin

21. La terrasse du café Sancerre pour ses 
bons jus d’orange.
87 rue des archives, Paris 3e

Olympe, en classe de CM2 à l’école des 
Quatre Fils

22. La chasse au trésor sur la Seine c’est très 
amusant et on participe à sa dépollution.
Paris 4e

Jeanne, en classe de CM2 à l’école Saint-Martin

23. Le Jardin des Rosiers Joseph Migneret 
pour l’hommage rendu à l’ancien Directeur 
d’école et la variété de fl eurs et d’arbres
10 rue des Rosiers, Paris 4e

24. Le coll ège Charlemagne car on peut y 
admirer les anciennes murailles de Paris.
14 Rue Charlemagne, Paris 4e

25. L’horloge du défenseur du temps pour la 
beauté de l’œuvre
19 rue Brantôme, Paris 3e

Cléophée, en classe de CM2 à l’école Hospi-
talière Saint-Gervais

26. Le Paris Stadium Charlemagne pour 
son espace multi sports : baskets, piste de 
course, escrime, escalade, des barres paral-
lèles et, pour les plus petits un mini panier 
de basket et des cages de foot. 
9 rue Charlemagne, Paris 4e

Gabriel, en classe de CM2 à l’école Dussoubs

27. L’ancienne Poste centrale du Louvre 
pour sa reconversion en un lieu de mixité 
fonctionnelle et sociale.
52 rue du Louvre, Paris 1er

Aaron, en classe de 6e au coll ège Poquelin

28. Le jardin Anne Frank pour sa verdure, 
ses arbres japonais et ses jeux pour enfants. 
14 impasse Berthaud, Paris 3e

Louison, en classe de CM2 à l’école Dussoubs

29. Les ateliers enfants du musée Beaubourg
pour ses activités pour tous les goûts !
Rue Beaubourg, 75001 Paris
Lorien, en classe de CM2 à l’école Renard

30. Le restaurant Le petit Dakar pour ses 
bons plats.
6, rue Elzevir, Paris 3e

31. L’épicerie Israël pour tous les produits 
exotiques du monde qu’on y trouve.
30 rue François Miron, Paris 4e

Joseph, en classe de CM2 à l’école des Quatre Fils
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