
Voyage en Ecosse 



Ce que j'ai préféré quand nous sommes allés en Écosse 

c'était the Earth adventure. Nous avons remonté le 

temps dans un ascenseur et c'est à ce moment-là que 

tout a commencé car nous avons vu la création des 

dinosaures, des êtres vivants, de la Terre. On a vu 

comment se forment les glaciers, combien il en reste 

aujourd'hui. A un moment, l'alarme incendie a sonné, 

nous avons courus très vite jusqu’à la sortie et les 

pompiers sont arrivés fiers mais ils sont répartis pas 

très enthousiastes parce qu’en vrai, il n'y avait pas le 

feu. Il y avait juste deux fils qui ne devaient pas se 

toucher donc nous avons continué notre visite. 

Antonin 



Je suis allé en Ecosse avec ma classe du 4 au 9 avril 2013. Nous sommes 

allés au musée 4 D. Cette visite nous a fait découvrir notre Terre lors 

d’un voyage à travers le passé, le présent et le futur. Grâce à des 

expositions interactives, nous  avons vu des extra-terrestres, des 

hommes préhistoriques... Nous sommes allés dans un ascenseur qui nous 

a permis de remonter le temps. Nous nous sommes retrouvés un million 

d’années avant Jésus-Christ. Soudain l’alarme  incendie s’est 

déclenchée. Nous sommes tous sortis en courant ! Heureusement c’était 

une fausse alerte et nous sommes retournés dans le musée. Dans une 

grande salle, un film nous expliquait comment ont évolué les animaux et 

les hommes. Puis quand la visite a été terminée, nous sommes partis. 

Armand 



J’ai adoré le musée de Dynamic Earth (le développement de la 

terre). J’ai été sidéré du film en 4 dimensions parce que je n’y suis 

jamais allé. Dès qu’il y a eu le moment où la mousse en savon est 

tombée, c’était trop bien. J’ai bien aimé dans ce musée l’ascenseur 

où on est rentré et qu’on a remonté le temps, c’était incroyable. On 

a évacué du musée parce car l’alarme incendie a sonné. Les pompiers 

sont arrivés. Un moment, dans le même musée, on est rentré dans 

un planétarium où l’on devait lever la tête pour regarder comment 

s’est développé la Terre… 
 

Arthur 



Mon moment préféré en Ecosse était Camera Obscura : il y avait plein 

d’illusions et aussi plein d’effets spéciaux. Dans tout ça, il y avait 

beaucoup de miroirs magiques. L’effet spécial était : quand tu te 

mettais dans une certaine position tu ne voyais rien alors que dans 

une autre, tu voyais quelque chose comme par exemple un vampire. On 

pouvait aussi trouver des miroirs d’illusions, qui changent votre 

apparence … Dans le bâtiment, j’ai vu plein d’autres petites illusions 

bizarres et aussi très rigolotes. J'en ai découvert une qui faisait un 

peu mal. C’est comme si on se prenait une petite décharge électrique 

en touchant l’autre. Le plus marrant c’était une petite caméra cachée 

qui nous montrait  tous les gens qui se trouvaient sur la place du 

château, on pouvait les prendre grâce à une petite feuille. J’ai bien 

aimé ce moment mais il y en avait plein d'autres géniaux. 

Axel 



J’ai bien aimé le Land art car on se servait des éléments naturels 

et on était entre copains. Un autre jour, nous sommes allés au 

musée des sciences qui s’appelait Dynamic Earth, dans ce musée, 

j’ai bien aimé l’Iceberg car il était vrai .Le jour d’avant, nous 

sommes allés au musée de l’illusion. Là-bas, on a vu un écran 

tactile sur le sol et c’était marrant car on pouvait jouer au foot 

imaginaire. J’ai aussi bien aimé Caméra Obscura car on pouvait 

prendre les gens avec une feuille de papier lorsque nous sommes 

montés dans la tour panoramique. On a aussi vu une photocopie et 

quand on appuyait sur un bouton, cela prenait nos empreintes. 

Pour finir, j’ai bien aimé l’illusion d’optique que j’ai achetée .Voilà 

tout ce que j’ai aimé. 

Benjamin 



Moi, j'ai adoré le LAND- ART, car il fallait ramasser des 

végétaux de la nature, et c'était marrant !!! On  a regardé les 

œuvres de nos amis qui étaient toutes très jolies ! 

Dans la journée nous avons fait beaucoup de shopping !! J'ai aimé 

car avant d'aller se coucher 

Loulou  nous faisait une petite danse !!! 

Dimanche nous avons marché autour du cœur d'un volcan, les 

quatre premiers garçons, plus la première fille, arrivés les 

premiers ont fait une photo. 

La première fille c'était moi bien sûr !!! 

Samedi on a visité Camera Obscura, il y avait plein de choses à 

faire comme regarder des tableaux en 3D... 
 

Chloé 



Mon meilleur moment était peut-être l’avion, même si j’ai eu un peu 

mal aux oreilles… Mais bon, ce n’était pas grave. J’ai aussi beaucoup 

aimé les balades, les moments dans la chambre et surtout d’être 

dans un pays que je n’avais jamais visité. J’ai appris beaucoup de 

choses là-bas. Dans ce bon pays d’Ecosse, il y a plein de différences 

au niveau de la culture, des traditions. Il y a des choses 

extraordinaires comme le kilt ou le Haggis, les musées, le Loch Ness 

et bien plus de choses encore. Ce qui était dommage, c’est que le 

monstre n’a pas tenu sa promesse de venir (le maître nous avait dit 

qu’il avait appelé Nessie et qu’il allait venir  nous dire bonjour). Au 

final, tout s’est bien passé et on s’est bien amusé et c’est ce qui 

compte le plus. 

Claire 



Mon moment préféré durant le voyage en Ecosse est la 

visite de Camera Obscura. Dans cet endroit, on est soumis 

à des illusions d’optique. Dans une première salle au sol 

incliné, le plus  petit visiteur peut devenir le plus grand et 

au contraire le plus grand devient le plus petit. La seconde 

salle a un pont suspendu à deux portes avec un tube qui 

tourne autour de nous et nous donne l’impression que le 

pont tourne. Ces attractions étaient divertissantes, 

intéressantes et amusantes. 

Clément 



Le meilleur moment  a été de rentrer au cœur d'une légende, celle 

de Nessy. Nous  l'avons vu, j'étais époustouflée, transportée dans 

ce lac. Cela a été merveilleux d'aller dans cette véritable histoire. 

J'ai même pris ne pierre pour m'en rappeler toute ma vie. 

Vive les légendes !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Il y a un autre moment qui m’a beaucoup amusé, c'est quand je suis 

allée à Dynamic Earth : c'est un musée qui nous transporté à des 

années et des années avant Jésus Christ. Il y a même eu une alerte 

qui nous a tous fait sortir du musée. Nous avons aussi vu 2 films 

super sympathiques en 4D et à l’intérieur d’une sphère géante. 

Constance 



Mon 1er moment préféré est le jour où nous sommes allés devant la statue de Florie 

Macdonald, il y avait une vue formidable et le château était vraiment beau de quoi 

nous en mettre plein les yeux. Mon 2ème moment préféré est quand on est arrivé à 

Edinburgh même si nous avons eu au moins 10 heures de route, l’arrivée était bien. 

En plus en bus nous avons fait le tour de la ville et avons pu découvrir tous ces 

paysages fantastiques d’Ecosse et cette ville typique. Et enfin un de mes meilleurs  

moments également est quand nous sommes allés dans le café de J.K Rowling et 

d’Harry Potter, même si j’avais fait tomber mon chocolat chaud, c’était vraiment 

bizarre de se dire qu’on était dans le café où J.K Rowling avait écrit Harry Potter. 

C’était vraiment dingue ! Dans les toilettes, il y avait des signatures de gens qui 

étaient passés par là, un nombre incroyable. En tout si je devais mettre une note au 

voyage, je mettrai  4000/100 !!! Nous avons passé que de bons moments. Je vous le 

dis, je n’ai pas eu de bons moments, tout le voyage était un seul bon moment.  Même 

si parfois il y a eu de la joie, de la colère, de la tristesse ou même de la peine… le 

voyage était EXTRAORDINAIRE !!! Bref… que de bons moments qui seront gravés 

dans nos têtes pour très longtemps. 

Emma 



J’ai adoré aller aux illusions car cela m’a beaucoup impressionné. Il y 

avait des choses que je ne connaissais pas. Après, j’ai beaucoup aimé 

Dynamic Earth car l’on retournait dans le passé. J’ai énormément 

apprécié me rendre au Loch Ness car j’ai pu le voir en vrai et en plus il 

était magnifique. J’ai bien aimé faire du shopping car il n’y a pas 

vraiment les mêmes objets qu’en France.  

J’ai adoré le Land Art car on a bien représenté le monstre du Loch 

Ness et enfin, j’ai aimé les chambres dans lesquelles on dormait. 

Emmie 



Mon moment préféré a été quand nous étions dans l’avion. 

Je trouvais cela magique. J'étais à côté de Chloé et 

Nathalie. Nous étions au dernier rang. Nous pouvions aussi 

nous déplacer dans l'avion. Les hôtesses étaient gentilles. 

Mais nous ne pouvions pas changer de place. Au retour, 

j’étais toujours à côté de Chloé et Nathalie. Là, on avait le 

droit d'acheter de la nourriture. Avec Emma nous avons 

chanté beaucoup de chansons au maître et à Chris!!! 

 

J’ai passé une super semaine! Je ne l’oublierai jamais !!!! 

Joanne 



Un des meilleurs moments du séjour en  Ecosse fût  le Land art car il y avait des 

votes et pour gagner il fallait trouver de bons éléments naturels. J’ai dû  changer 

de groupe parce que celui dans lequel j’étais au début ne trouvait rien et on devait 

tout faire seul de son côté. Donc j’ai changé de groupe et tout le monde travaillait 

ensemble, c’était beaucoup plus intéressant. 

J’ai aussi un bon souvenir du Loch-Ness car beaucoup sont superstitieux et 

croyaient que le monstre du Loch-Ness viendrait nous manger mais ils ont été déçu 

parce qu’il n’est pas venu ! Nous sommes restés  un bon bout de temps au Loch-Ness 

et avons pu apprécier les paysages très différents de ceux du Sud de la France. 

Un autre bon souvenir du séjour est « Camera Obscura » car on pouvait voir toute 

l’Ecosse avec les jumelles et aussi avec la caméra  dans la tour. Dans le bâtiment, il y 

avait plein d’autres choses qui étaient drôles, notamment les  illusions d’optique.  

Ce voyage a été très intéressant car on a visité des endroits très différents de la 

France. Moi qui suis en train de lire le tome 5 d’Harry Potter, j’ai un peu eu 

l’impression de me retrouver dans les paysages de l’histoire. 

Jean-Valery 



Le moment que j'ai préféré est le jour où nous avons fait du Land 

Art avec des éléments naturels trouvés dans la nature. Il fallait 

représenter le monstre du Loch Ness, soit à plat, soit en 3D. 

Armand, Benjamin, Jean-Valery et moi, nous l'avons représenté à 

plat avec : de la mousse, des bâtons, des feuilles vertes et des 

sortes d'orties. 

J'ai également bien apprécié le musée de l'illusion car on n’en voit 

pas tous les jours en France. Au dernier étage, il y avait la Caméra 

Obscura. En fait, une dame projetait ce qu'elle était en train de 

filmer sur un demi-cercle incurvé. Avec une feuille de papier, nous 

arrivions à faire marcher les gens et les voitures sur cette feuille. 

C'était drôle car on avait l'impression d'avoir tout cela sur notre 

main. 

Kélian 



J'ai adoré l'aventure 4D : on est arrivé le matin à 11h. J’ai bien 

aimé l'ascenseur qui sert à remonter le temps. Quand on est arrivé 

dans le passé, on nous a expliqué comment s'est formée la Terre. 

Mon impression c'était d'avoir remonté le temps. Plus tard, je 

voudrais devenir Astronome ! Donc, cela m’a expliqué pas mal de 

choses concernant ce métier. Pour finir, j'ai bien  aimé le film en 

4D car on avait l'impression d'être dans le film. 

Lorik 



Il y a trois moments que j’ai adorés. 

Quand  j’étais dans le bus avec mes amies et les professeurs, on a 

raconté beaucoup de blagues et on a appris à mieux se connaître. 

J’ai adoré  aussi quand on était dans le musée « Dynamic Earth ». Il y a 

eu une alarme incendie, ça a mis une petite ambiance et la visite du 

musée en a été plus amusante. 

J’ai aimé mettre mes doigts dans un gros bloc de glace. 

On est également allé à « Camera Obscura ». Là, il y avait un cylindre 

multicolore qui tournait autour de nous et nous devions aller dedans en 

traversant un pont en fer. C’était bizarre car quand on s’arrêtait, on 

avait l’impression que ça se décalait vers le côté et du coup que l’on 

tournait. 
 

Lou-Anne 



Mon premier moment préféré, c’était la journée où nous sommes allés au 

centre de sciences Dynamic Earth. En premier, nous sommes rentrés dans 

une salle style base spatiale où nous avons attendu au moins un quart 

d’heure. Puis nous avons pris un ascenseur (la machine à remonter le temps) 

et là, nous avons vu des images apparaitre (mais d’anciennes images). Puis 

nous sommes arrivés et au–dessus de la porte de l’ascenseur il y avait écrit 

1.000.000years ago ! Et là, nous arrivons dans une salle, puis on nous 

explique le Big Bang. Nous avançons et on nous explique la formation de la 

Terre. Puis, nous avons continué et avons vu les glaciers puis des films sur la 

mer. Pour enfin attendre pas très longtemps dans une salle ou on a vu un 

bloc de glace. Nous avançons et nous prenons des lunettes pour voir un film 

en 4D !! Et le film commença et dura 20 minutes : on a vu des animaux et on 

sentait les vibrations des sièges. On pensait que la visite était finie mais non 

!!! Nous sommes rentrés dans une salle en forme de sphère et là on se 

croyait dans l’espace. Le film commença. Des Etoiles, des planètes, et des 

bonhommes verts et oranges.  Une fois terminé, nous sommes sortis de la 

salle pour récupérer nos affaires. A la fin, on a mangé puis travaillé pendant 

1 heure sur notre Log book et nous sommes partis pour visiter le château 

d’Edinburgh. 

Louis 


