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Voyage d’étude des 3èmes 
Maison Familiale la Riffaudière 

A la découverte de l’Alsace et des 
éléments d’histoire 



• Modifiez les styles du texte du masque 
Deuxième niveau 
Troisième niveau 
Quatrième niveau 
Cinquième niveau 

Après en avoir parlé longtemps, ça y est, on est 
enfin parti lundi matin à 7h direction l’Allemagne 



Pendant le trajet, on lit, on s’occupe.  
Le chauffeur lui est super sympa 



La route est un peu longue, 11 heures ! 
alors, on se repose 

 le tout dans la bonne humeur 
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Modifiez le style des sous-titres du 
masque 

Le château de Haut Koenisbourg 

Ce sont les armes dont se servaient les chevaliers 
pour se battre. Il y a des lances et des haches 



Les lustres et les tapisseries 



• Modifiez les styles du 
texte du masque 
Deuxième niveau 
Troisième niveau 
Quatrième niveau 
Cinquième niveau 

Pour se chauffer, 
ils utilisaient 
 des poêles en 
céramique 



Pour défendre le 
château, ils avaient 
des canons, pour 
détruire les camps 
ennemis. 
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Nous avons visité la confiserie. Ils nous ont présenté les 
étapes de leur travail pour fabriquer les bonbons 





Sur la route du retour, on a parlé, on a rit, 
on a dormi… 



Bonne ambiance, complicité 

Bonnes visites 

Humour, fous rires, sourires  

Intéressant 

Histoire, confiserie, camp  

Beaucoup de car, paysages magnifiques 

Nombreux souvenirs, changement, Dahn 

Monitrices cool 

Manu super 

Les 3ème A 



16/04/2015 

Les 3ème B 

Super Nickel 

Génial 

Bien 

Sublime Magnifique 
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