
Notre voyage à Bruxelles.



Bruxelles 
Le jeudi 25 mars 2017 
3e et 4e primaires. 

Chic Waouwwww!
Merci au papa de Ilias!
Et aussi merci à la maman de Garance!



🤑💩🍪🦄🦄🐬  
 

Je m'appelle Alice  

Et moi c'est Tifany 🐎🐬
🐅🦄🐴



Le 

Parc 

Royal 

🦄
💩

Nous nous sommes 
arrêtés au Parc Royal. 
Devant le palais ,nous 
avons pris notre goûté et 
admiré les statues. 
Deux lions qui 
encadraient l'entrée nous 
accueillaient. 
Il y avait beaucoup de 
promeneurs et de bancs.



Thomas Erwann



Notre voyage à Bruxelles Nous avons été 
à la colonne du 

Congrès. 
Elle sert à 

honorer les 
morts de la 

guerre. 
Le monument a 

3 parties: un 
immense 

piédestal , une 
colonne de 25 

mètres et un 
couronnement. 



Bonjour,moi c'est ILias 
 

(et j'adore le chocolat lol) 

Salut moi je 
M'appelle Louis et 
J'aime les jeux 

Vidéos🎮🎮

Guiqueur!...

Goinfre !!...



Le soldat 
inconnu Nous avons observé 

une tombe dans la tour 
du soldat inconnu.

On sait que pendant la guerre beaucoup de soldats se sont battus 
pour nous.  
On ne connait pas le nom de certains d'entre eux.

En face, il y avait un 
endroit où on pouvait 
voir tout Bruxelles

Boom



COUCOU, moi c'Est NATHAN 
 😉Salut à tous, moi c'est 

Noa 🦁



Nous sommes allés au jardin 
du Petit Sablon et nous  
avons vu la statue de 
Mercator ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

...et les quarante huit 
statues qui représentaient 
tous des métiers différents.

Je suis un 
géographe 



Yo yo, j' m'appelle LENNY.Bonjour! je m'appelle         
          Aline



Bruxelles:  La galerie de la reine

Nous nous sommes promenés dans la 
Galerie de la Reine et nous avons vu:                                         
-le cinéma.                                                                                                                                                            
-le magasin Delvaux (un magasin de 
sacs).                                                                                                         
-le chocolatier.                                                                                                                                                          
-un magasin de vêtements chics.                                                                                                                                                        
et au dessus de nous, le plafond était 
recouvert de verre.  
En face, il y avait la Galerie du Roi.



Je m'appelle Cyril Et moi Timéo 

😎😄



Le plan de 
Bruxelles 

Les rues que nous avons 
parcourues sont:

-la
 galerie

 de la
 Reine  

-la
 ru

e des B
ouch

ers 
 

-petite
 ru

e des B
ouch

ers 
 

-ru
e des C

hapelie
rs 

 

-ru
e des B

rasse
urs 

 

-et la
 ru

e de l’ É
tuve

 

-La galerie de la 
Reine  
-la rue des 
Bouchers  
-petites rue des 
Bouchers  
-rue des 
Chapeliers  
-rue des 
Brasseurs  
-et la rue de l' 
Étuve 





Bruxelles  
Grand Place.

A la Grand Place nous sommes passés près d'une statue. 
Et si nous la caressons, elle exauce nos vœux. 

Même nos vœux les plus chers !! 
Et on dirait que les bâtiment sont en or.



Haa! Les meilleures 
amies.

Garance et 
charline



Nous avons été voir la statue de Manneken 
Pis.  
 
C'est la plus connue de Bruxelles. 
 
Il était en-train de faire pipi dans une sorte de 
petit bassin. 
 
On était très impressionnés, car il est tout  
petit. 
 
C'était très amusant. 
 
Nous sommes passés dans la rue de l' Étuve 
pour y arriver. 
 
 
 
 



Moi c'est 
Manon 😍😍😍

Coucou moi 
c'est Samuel 
😍😍😍



Les professeurs nous ont 

offert des boissons qu'on 

pouvait choisir 

(coca,fanta,eau,ice-tea).                

Et quand nous avons eu fini 

de manger nous avons été 

dans l'Atomium.



"Top model".             
Salut je m'appelle 
Elyse /❤❤❤

"DAB" salut je m'appelle 
     Abû😎👌😂👍  

 
 



 
On voyait l'autre 
boule 
de tout en haut 
🎡

Quand on était dans 
l'Atomium, il y avait 
des télescopes pour 
voir au loin.



FIN










