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Jacques Prevert
Jacques Prévert est un poète et  
scénariste français, né le 4 février 1900 
à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 
1977 à Omonville-la-Petite (Manche). 
Auteur d’un premier succès, le recueil 
de poèmes, Paroles, il devint un poète 
populaire grâce à son langage familier 
et à ses jeux sur les mots. Ses poèmes 
sont depuis lors célèbres dans le monde  
francophone et massivement appris 
dans les écoles françaises. Il a également 
écrit des scénarios pour le cinéma où il 
est un des artisans du réalisme poétique.
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A comme AMOUR
L’amour désigne un sentiment d’affection et d’attachement envers un être  
vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité  
physique, spirituelle ou même imaginaire avec l’objet de cet amour et à adopter un  
comportement particulier.



Le mur des Je T'aime
Quel écolier n’a pas gravé au canif sur son pupitre le prénom de son premier amour ? Quelle adolescente n’a pas  
livré à la pierre d’un mur de son quartier le secret d’un “Je t’aime”? Quel couple n’a pas ciselé ses initiales sur 
l’écorce d’un arbre dans un cœur percé d’une flèche? L’initiative de Frédéric Baron s’inscrit dans cette longue 
chaîne des passions muettes. Les amoureux ont leur jour de fête, la Saint-Valentin. 
Il est temps qu’ils aient aussi un point de rencontre. Un espace où l’amour se conjugue dans toutes les langues: Le 
mur des je t’aime. En disciple de Philéas Fogg, Frédéric Baron rêvait d’un voyage autour du monde en 80 “Je t’aime”. 
Il n’est pas parti. Il a demandé à son frère cadet de lui écrire la phrase magique. Puis il s’est tourné vers un voisin 
qui était arabe ou portugais ou russe. Et ainsi de suite. Il a poussé beaucoup de portes - en particulier celles des  
ambassades. Chaque fois, c’était le même déclic, le même élan du coeur, pour aboutir à la plus belle moisson 
de mots d’amour : trois gros classeurs avec “Je t’aime” écrit 1000 fois en plus de 300 langues. Frédéric Baron a  
demandé à Claire Kito, une artiste qui pratique la calligraphie extrême-orientale, d’assembler les écritures. 
De leur collaboration est née l’image d’un mur où fleurissent les principales langues et dialectes de la planète, 
comme autant d’étoiles dans le ciel. Constructeur d’art, spécialiste des murs peints, Daniel Boulogne est tombé, à 
son tour, amoureux du projet et a mené à bien la construction de l’oeuvre. Venise a son Pont des Soupirs, Agra son 
Taj Mahal, souhaitons que Paris Ville Lumière s’éclaire et rayonne d’un nouveau joyau : Le mur des je t’aime.Dans 
un monde marqué par la violence, dominé par l’individualisme, les murs, comme les frontières, ont généralement 
pour fonction de diviser les hommes, de séparer les peuples, de se protéger de l’autre. Le mur des je t’aime sera au 
contraire, un trait d’union entre les hommes, un lieu de réconciliation, un miroir qui renvoie une image de paix. 
Le mur des je t’aime est construit sur une surface de 40 m2 (l0x4) à partir de 612 carreaux au format 21x29,7cm en 
lave émaillée. Le format des plaques de lave rappelle celui des feuilles de papier sur lesquelles ont été recueillies 
par Frédéric Baron les écritures manuscrites. Les éclats de couleur sur la fresque sont les morceaux d’un cœur 
brisé, celui d’une humanité qui trop souvent se déchire et que Le mur des je t’aime tend à rassembler. “Le mur des 
je t’aime est implanté à Paris, sur la butte Montmartre, place des Abbesses, dans le square Jehan Rictus Métro: 
Abbesses. Accés libre”
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B comme BAGUETTE
Une baguette de pain ou simplement baguette, ou encore pain français est une variété de pain,  
reconnaissable à sa forme allongée. Même si cette forme de pain est emblématique de la France, la 
baguette est également consommée dans différents pays comme l’Algérie.
La forme de pain en baguette étonnait déjà les visiteurs en France au xix siècle. Néanmoins l’origine 
précise n’est pas connue.        
 Autrefois, les français consommaient de grandes miches de pain qui se conservaient longtemps. Puis, 
au fil de l’histoire, la baguette est née pour devenir un vrai symbole du pain français.
La date exacte de l’invention de la baguette reste cependant assez floue. Certains historiens  
prétendent que les Boulangers ont voulu imiter les baguettes viennoises à la fin du XIXème, et ont 
donc changé la forme de leur pain.
D’autres affirment au contraire que la baguette est née pendant la Révolution française. Le 15  
novembre 1793, un décret de la Convention stipulait en effet que tous les Français devaient manger 
le même pain « La richesse et la pauvreté devant également disparaître du régime de l’égalité, il ne 
sera plus composé un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre. Tous les  
boulangers seront tenus, sous peine d’incarcération, de faire une seule sorte de pain: Le Pain  
Égalité ». Enfin, il y a aussi ceux qui allèguent que la baguette aurait été inventée par les boulangers de  
Napoléon afin que le pain soit plus facilement transportable par les soldats. Ils devaient alors porter la 
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baguette le long de leur jambe dans leur pantalon. En 1856, Napoléon III, réglementa d’ailleurs la taille 
et le poids du pain : 40 cm et 300 g environ.
Bref, la baguette est au cœur de bien des débats du côté des historiens. Mais tous se rejoignent sur un 
point : après la Seconde Guerre mondiale, la baguette s’est généralisée en France, d’une longueur de 
80 cm et d’un poids de 250 g, son prix a été jusque dans les années 1980 fixé par arrêté préfectoral. 
Mais il faudra attendre 1993 pour que la baguette « tradition », soit officiellement reconnue par le  
fameux « décret pain » du gouvernement Balladur, qui visait à donner un nouvel essor à la boulangerie 
artisanale alors soumise à la concurrence jugée « déloyale » des grandes surfaces.
La baguette n’est donc prête d’être détrônée, la majorité des boulangers en font, c’est d’ailleurs un 
pain qui se conserve peu, donc qui nécessite qu’on retourne quotidiennement à la boulangerie!   
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C comme CHARLIE HEBDO
Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique français fondé par François Cavanna et le  
professeur Choron. Il fait une large place aux illustrations, notamment aux caricatures politiques, 
et il pratique aussi le journalisme d’investigation en publiant des reportages à l’étranger ou sur 
les domaines les plus divers : les sectes, les religions, l’extrême droite, l’islamisme, la politique, la  
culture. Le journal paraît tous les mercredis. Il a publié également des hors-séries à périodicité  
variable. Créé en 1970 pour remplacer la version hebdomadaire d’Hara-Kiri, édité par la même équipe 
et qui venait d’être interdite, il est publié régulièrement jusqu’en 1981. Défenseur acharné de la liberté 
de la presse, son positionnement politique est celui d’un journal de gauche critique, dans une société  
profondément marquée par Mai 6 8. Après un unique numéro en 1982, la parution cesse jusqu’en 
1992, date à laquelle une partie des membres de l’ancienne équipe se retrouvent pour relancer  
Charlie Hebdo avec de nouveaux talents.La reprise par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet du  
Jyllands-Posten, en 2006, a déclenché contre le journal de vives réactions, parfois violentes, dans 
des pays musulmans. En novembre 2011, le siège du journal est endommagé par un incendie crimi-



Voyage Virtuel
À PARIS 7

nel. Le 7 janvier 2015, un attentat perpétré par les frères Kouachi tue douze personnes, dont huit  
collaborateurs de l’hebdomadaire. Le numéro 1178 dit « des survivants » sort le mercredi suivant, il 
est tiré à près de huit millions d’exemplaires et le journal passe en moins d’un mois de 10 000 à 220 
000 abonnés. Le 5 mai 2015, le PEN club international a remis à New York le prix du courage et de la 
liberté d’expression à l’équipe des survivants. L’initiative, chaudement soutenue par Salman Rushdie, 
a provoqué une controverse aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni.
Charlie Hebdo, publication satirique de tradition libertaire, à l’esprit caustique et irrespectueux 
hérité de Hara-Kiri, a une ligne politique marquée d’une forme de gauche assez particulière. Si  
l’hebdomadaire fustige plus volontiers les idées et hommes politiques de droite, il n’est guère  
complaisant avec les partis de gauche, qu’ils soient au gouvernement ou non. Il est fréquent que les 
différents chroniqueurs soient en désaccord plus ou moins profond, par exemple lors du référendum 
sur la Constitution européenne. En avril 2010, Charb, directeur 
de la publication, décrit la ligne politique du journal comme une  
réunion de « toutes les composan- tes de la gauche plurielle, et même 
des abstentionnistes »
Les sujets les plus abordés sont la politique, les personnalités  
médiatiques du sport et du specta- cle, l’actualité économique et  
sociale et la religion. Critique envers l’ensemble de la classe 
politique, le journal s’oppose de manière particulièrement  
virulente au Front national, allant jusqu’à lancer en 1996 une pétition 
réclamant l’interdiction de ce par- ti, qui recueille 173 704 signatures: 
en 2012, l’hebdomadaire publie un dessin représentant une fausse  
affiche électorale de Marine Le Pen, où la candidate du FN est 
symbolisée par un étron fumant. Par ailleurs, Charlie Hebdo se  
signale par un ton très antire- ligieux, athée et anticlérical,  
qualifiant notamment Jean-Paul II de « pape de merde », et  
appelant à « chier dans tous les bénitiers de l’Eglise » La religion n’est cependant le thème que de 7 % 
des unes. Le journal a été accusé d’islamophobie et de faire preuve d’une « obsession » à l’encontre des  
musulmans : cependant, de 2005 à 2015, 1,3 % seulement des couvertures se sont moquées en  
premier lieu de l’islam, qui a été le sujet principal de sept unes alors que le catholicisme a été traité par 
21 d’entre elles. Par ailleurs, c’est contre l’extrême droite française et la religion catholique que sont  
dirigées les charges les plus agressives7. Charlie Hebdo critique régulièrement les dérives du  
libéralisme économique, qui étaient l’un des thèmes récurrents des chroniques de Bernard Maris  
jusqu’à sa mort en janvier 2015.
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D comme DANSE au Lido de Paris
78 avenue des Champs-Elysées

La machinerie exceptionnelle  
donne vie à des décors  
époustouflants. 

C’est toute une ville qui se  
métamorphose sous vos yeux,  
bousculant les frontières de  
l’espace et du temps. Une évasion 
fantastique où les emblèmes de 
la capitale sont égrainés au fil des 
tableaux. 

Les chorégraphies cadencées 
menées par les célèbres Bluebell 
Girls et Lido Boys s’enchaînent à un 
rythme effréné. 
Les chapeaux extravagants et les 
costumes majestueux sont ornés 
des plus belles plumes et scintillent 
de mille feux .
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E comme 
EURODISNEY
Le Parc Disneyland ou Disneyland Parc est 
un parc à thèmes situé en France, dans le 
secteur de Val d’Europe à Marne-la-Vallée en  
Seine-et-Marne, qui a ouvert ses portes le 12 
avril 1992. Il fait partie du complexe de loisirs 
Disneyland Paris anciennement Euro Disney  
Resort.

Le parc à thèmes s’est d’abord appelé Euro  
Disneyland jusqu’au 1er octobre 19942 puis  
Disneyland Paris jusqu’en 2002 où il a acquis son 
nom actuel de Parc Disneyland. 
Ce parc fait vivre des moments magiques en  
compagnie des personnages Disney, des parades 
hautes en couleur et une soirée féerique célèbre 
dans le monde entier.
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F comme Fontaines
La Danse de la fontaine émergente

Fontaine Saint-Michel de Paris

Artiste: Chen Zhen, Xu Min
Date: 2008
Type: Acier inoxydable, 
verre, polystyrène, eau, lumière1
Localisation: Paris, 13e arrondissement

Type: fontaine monumentale

Style: éclectisme

Architecte: Gabriel Davioud

Construction: 1860

La Danse de la fontaine émergente est une œuvre d’art public du plasticien franco-chinois Chen Zhen 
située à Paris, en France, dans le13e arrondissement. Il s’agit d’une fontaine prenant la forme stylisée 
d’un dragon dont le corps semble émerger à plusieurs reprises du sol de la place. Le corps du dragon 
est transparent et l’eau circule sous forte pression à l’intérieur. L’œuvre est une commande de la ville 
de Paris et a été inaugurée en 2008.

La fontaine Saint-Michel est une fontaine située dans le 6earrondissement de Paris sur la place 
Saint-Michel, au croisement du boulevard Saint-Michel et de la rue Danton.
Elle a la particularité d’occuper à elle seule tout un mur pignon.
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Fontaine des Innocents
La fontaine des Innocents, d’abord appelée 
fontaine des nymphes, est une fontaine  
située au cœur de Paris sur l’actuelle place  
Joachim-du-Bellay dans le quartier des Halles 
(1er arrondissement). De style Renaissance, elle 
a connu diverses modifications et a été déplacée 
à deux occasions. Elle est classée monument  
historique depuis 1862.

Histoire
La fontaine Saint-Michel fait partie duplan d’aération de la ville prévu par Haussmann sous Napoléon 
III. Le percement du boulevard Saint-Micheldans l’axe de la Sainte-Chapelleentraînait la création  
d’une place au débouché du pont Saint-Michel, Haussmann a ordonné la mise en place de cette  
fontaine afin de combler l’angle entre la boulevard Saint-Michel et la place Saint-André-des-Arts et 
donner un débouché visuel à la perspective duboulevard du Palais.
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G comme GASTRONOMIE
La cuisine française, unique au monde
En 2010, l’UNESCO a pour la première fois inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de  
l’Humanité un patrimoine lié à la gastronomie. Ce sont toutes les composantes du repas  
gastronomique des Français qui ont contribué à cette inscription : 
• l’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s’accordent bien ensemble ;
• le choix attentif des mets, reflets de la diversité des régions françaises et des terroirs ;
• le mariage entre mets et vins ;
• l’esthétisme de la table ;
• les conversations. 
La Pâtisserie
La tarte Tatin : alors qu’elles préparaient une tarte aux pommes dans leur restaurant  
de Lamotte-Beuvron en Sologne, les sœurs Caroline et Stéphanie Tatin l’oublient dans le four et la font 
brûler. Elles décident de garder les pommes caramélisées et de rajouter de la pâte sur le dessus… La 
tarte Tatin était née !
La religieuse : elle a été inventée en 1855 par Frascati, célèbre pâtissier-glacier parisien. Elle avait à 
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l’époque une forme différente : un carré de pâte à choux fourré de crème pâtissière et surmonté de 
crème fouettée

Le Macaron
Ces dernières années, la popularité du macaron a explosé aux Etats Unis. Néanmoins, cette petite 
pâtisserie aux amandes n’est pas une nouveauté. Les origines du macaron constituent un sujet de 
controverses et de mystères, dû au fait que cette pâtisserie s’est développée dans différents pays et 
donc sous différentes recettes. 

Cependant, il ne fait aucun doute que les premières recettes de macarons remontent à l’époque de 
la Renaissance. Le macaron que nous connaissons aujourd’hui est en effet très différent du premier  
macaron créé à cette époque. Une chose est sure, le macaron Parisien que nous aimons tant  
aujourd’hui s’est fait connaitre internationalement et est rapidement devenu une pâtisserie réputée 
et appréciée.
Le croquembouche y est souvent servi comme gâteau de mariage et réalisé avec des choux à la crème 
pâtissière et du sucre caramélisé montés en cône. Cette pâtisserie est alors appelée « pyramide de 
choux ».



Voyage Virtuel
À PARIS14

H comme HAUSSMANN 
Georges Eugène Haussmann, né le 27 mars 1809 à Paris 
où il est mort le 11 janvier 1891 (à 81 ans), a été préfet de la  
Seine du 23 juin 1853 au 5 janvier 1870. À ce titre, il a dirigé les  
transformations de Paris sous le Second Empire en  
approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la  
commission Siméon1 qui vise à poursuivre les travaux engagés 
par ses prédécesseurs à la préfecture de la Seine Rambuteau et  
Berger. Au milieu du xix siècle, Paris se présente à peu près sous 
le même aspect qu’au Moyen Âge: les rues y sont encore som-
bres, étroites et insalubres.
Lors de son exil en Angleterre (1846-1848), Louis-Napoléon  
Bonaparte fut fortement impressionné par les quartiers ouest 
de Londres ; la reconstruction de la capitale anglaise à la suite 
du grand incendie de 1666 avait fait de cette ville une référence 
pour l’hygiène et l’urbanisme moderne. L’Empereur voulait  
faire de Paris une ville aussi prestigieuse que Londres : tel fut le 
point de départ de l’action du nouveau préfet.
L’idée maîtresse de ces énormes travaux urbains était de  
permettre un meilleur écoulement des flux d’une part des hommes et des marchandises pour une 
meilleure efficacité économique, d’autre part de l’air et de l’eau, en adéquation avec les théories  
hygiénistes héritées des « Lumières » et qui sont alors en plein essor, notamment en réaction à  
l’épidémie de choléra de 1832. Cette campagne fut intitulée « Paris embellie, Paris agrandie, Paris 
assainie ».
Un autre objectif, politiquement moins défendu, était de prévenir d’éventuels soulèvements  
populaires, fréquents à Paris : après la Révolution de 1789, le peuple s’est soulevé notamment en  
juillet 1830 et en juin 1848. En assainissant le centre de Paris, Haussmann a déstructuré les foyers de  
contestation : parce qu’éparpillée dans les nouveaux quartiers, il était plus difficile à la classe ouvrière 
de lancer une insurrection.
Par ailleurs, Haussmann écrit à Napoléon III qu’il faut « accepter dans une juste mesure la cherté 
des loyers et des vivres comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l’invasion des ouvriers 
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de la province. » Haussmann a l’obsession de la ligne droite, ce que l’on a appelé le « culte de l’axe 
» au xixe siècle; pour cela, il est prêt à amputer des espaces comme le jardin du Luxembourg mais 
aussi à démolir certains bâtiments comme le marché des Innocents ou l’église Saint-Benoît-le-Bétour
né.                                                                                                                        

En dix-huit ans, des boulevards et avenues sont percés de la place du Trône (actuelle place de la  
Nation) à la place de l’Étoile, de la gare de l’Est à l’Observatoire. Les Champs-Élysées sont aménagés.
Dans le but d’améliorer l’hygiène, par une meilleure qualité de l’air, suivant les recommandations de 
son prédécesseur le préfet Rambuteau, il aménage un certain nombre de parcs et jardins : ainsi sont 
créés un square pour chacun des quatre-vingt quartiers de Paris, ainsi que le parc Montsouris et le 
parc des Buttes-Chaumont.                  
D’autres espaces déjà existants sont aménagés. Ainsi les bois de Vincennes et de Boulogne deviennent 
des lieux prisés pour la promenade. Il transforme aussi la place Saint-Michel et sa fontaine, dont la 
saleté l’avait marqué lorsque, étudiant, il y passait pour se rendre à l’École de droit.                                                                                                  
Des règlements imposent des normes très strictes quant au gabarit et à l’ordonnancement des mai-
sons. L’immeuble de rapport et l’hôtel particulier s’imposent comme modèles de référence. Les im-
meubles se ressemblent tous : c’est l’esthétique du rationnel.
Afin de mettre en valeur les monuments nouveaux ou anciens, il met en scène de vastes perspectives 
sous forme d’avenues ou de vastes places. L’exemple le plus représentatif est la place de l’Étoile, dont 
le réaménagement est confié à Hittorff.
Haussmann fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine ainsi que de nouvelles églises, 
comme Saint-Augustin ou la Trinité.
Il crée en parallèle, avec l’ingénieur Belgrand, des circuits d’adduction d’eau et un réseau moderne 
d’égouts, puis lance la construction de théâtres (théâtre de la Ville et théâtre du Châtelet), ainsi que 
deux gares (Gare de Lyon et Gare de l’Est). Il fait construire les abattoirs de la Villette afin de fermer 
les abattoirs présents dans la ville.
En 1859, Haussmann décide d’étendre la ville de Paris jusqu’aux fortifications de l’enceinte de Thiers. 
Onze communes limitrophes de Paris sont totalement supprimées et leurs territoires absorbés par 
la ville entièrement (Belleville , Grenelle, Vaugirard, La Villette) ou en grande partie (Auteuil, Passy,  
Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre). La capitale annexe également 
une partie du territoire de treize autres communes compris dans l’enceinte. Dans le même temps, 
il procède à l’aménagement du Parc des Princes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre d’une vaste 
opération immobilière sous l’égide du duc de Morny.
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I comme ISIS
L’État islamique, abrégé en EI, est une organisation armée terroriste islamiste, d’idéol-
ogie salafiste djihadiste, qui a proclamé le 29 juin 2014 l’instauration d’un califat sur les  
territoires qu’il contrôle, et souvent considéré comme un proto-Étatà partir de 2015. Son essor est 
notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par les guerres en Irak puis en Syrie.
Sa création remonte à 2006, lorsqu’Al-Qaïda en Irak forme avec cinq autres groupes djihadistes le 
Conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le Conseil consultatif proclame 
l’État islamique d’Irak(en abrégé EII, lequel se considère à partir de cette date comme le véritable État 
irakien.
En 2012, l’EII commence à s’étendre en Syrie et le 9 avril 2013, il devient l’État islamique en Irak et au 
Levant (EIIL), en anglais ISIS (Islamic State of Iraq and Sham), parfois désigné par l’acronyme arabe 
Daech utilisé par ses opposants.
Le 29 juin 2014, l’EIIL annonce le rétablissement du califat sous le nom d’État islamique dans les  
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territoires sous son contrôle et Abou Bakr al-Baghdadi se proclame calife, successeur de Mahomet, 
sous le nom d’Ibrahim. Il entre alors en conflit avec Al-Qaïda et son influence s’étend à une grande 
part du monde musulman avec l’allégeance de plusieurs groupes djihadistes, les plus  important  
étant  Boko Haram  dans  le  Nord-Est  du  Nigeria, Ansar  Bait al-Maqdis  dans  le  Sinaï  égyptien  et  le 
Majilis Choura Chabab al-Islam en Libye.
L’État islamique est classé comme organisation terroriste par de nombreux États et est accusé par 
les Nations unies, la Ligue arabe, les États-Unis et l’Union européenne d’être responsable de crimes 
de guerre, de crimes contre l’humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il pratique également 
la destruction de vestiges archéologiques millénaires. Depuis août 2014, une coalition internationale 
de vingt-deux pays et d’autre part laRussie, interviennent militairement contre cette organisation, qui 
mène également des opérations meurtrières à l’extérieur des territoires sous son contrôle.
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J comme JOCONDE
La Joconde, ou Portrait de Mona Lisa, probablement celui de la florentine Lisa Gherardini, épouse 
de Francesco del Giocondo. Acquise par François Ier, cette peinture à l’huile sur panneau de bois de 
peuplier de 77 × 53 cm est exposée au musée du Louvre à Paris. La Joconde est l’un des rares tableaux 
attribués de façon certaine à Léonard de Vinci.
La Joconde est devenue un tableau éminemment célèbre car, depuis  sa réalisation, nombre  
d’artistes l’ont prise comme référence. À l’époque romantique, les artistes ont été fascinés par  
l’énigme de La Joconde et ont contribué à développer le mythe qui l’entoure, en faisant de ce  
tableau l’une des œuvres d’art les plus célèbres du monde, si ce n’est la plus célèbre : elle est en tout cas  
considérée comme l’une des représentations d’un visage féminin les plus célèbres au monde. Au XXIe 
siècle, elle est devenue l’objet d’art le plus visité au monde, juste 
devant le diamant Hope, avec  20 000 visiteurs qui viennent l’ad-
mirer et la photographier quotidiennement.

 Artiste
Léonard de Vinci

 Date
Entre 1503 et 1506

Commanditaire
Francesco del Giocondo

Type
Huile sur panneau de bois de peuplier

Lieu de création
Florence

Dimensions (H × L)
77 × 53 cm
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K comme KEBAB
Ses origines remontent à la Grèce antique du 
huitième siècle c.a. Selon la tradition arabe 
de la recette actuelle , comme nous le savons, 
a été inventé au Moyen Age par des soldats 
perses qui ont utilisé leurs épées pour griller 
la viande sur le feu . Kebab est maintenant 
répandu dans le monde entier.
Quand vous pensez à la brochette est  
généralement pensé dans un très  
savoureux et économique , mais pas trop sain. 
La composition de ce plat est en effet une  
haute teneur en matières grasses , les graisses 
saturées et de sel , qui, lorsqu’il est consommé 
en grande quantité peut être un peu risqué 
pour la santé
Plusieurs chefs de Paris ont décidé d’orienter 
leurs talents vers la préparation de ce plat en 
lui donnant une touche de qualité.Mangez un 
kebab à Paris ?   
Notre Kebab
Frais, savoureux et de qualité revisité par le chef .
41 rue de Londres - 75008 Paris
Ouvrez 10,00 à 16,00 . Fermé le dimanche .
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L comme "LEONARDO DA VINCI"

Savez-vous pourquoi une personne de grande perspicacité, le talent et la créativité est appelée  
«génie»? Parce qu’avec ce mot dans les temps anciens que cela signifiait une divinité avec des  
pouvoirs surnaturels. L’être humain alors, possédé par ce dieu est devenu capable d’accomplir des 
exploits extraordinaires. Dans un sens, le «génie» ne portait pas sur l’homme, mais le génie qu’il a pris 
possession. Certes, le grand Leonardo aurait pas cru cette histoire, convaincu que l’homme et que 
l’homme est l’architecte de ses actions, en mesure dans la vie pour faire des œuvres extraordinaires 
grâce au talent donné à lui par mère nature, mais surtout grâce à l’étude, la le sacrifice, le courage et la 
persévérance. Leonardo est considéré comme un génie, un des plus importants.
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M comme la "METRO DE PARIS" 
Le réseau de métro de Paris est 219,9 km de long, se compose de 16 
lignes essentiellement souterraines et 303 stations. Il est la troisième 
extension du réseau de métro en Europe occidentale, après le métro 
de Londres et le métro de Madrid. Le réseau est principalement sou-
terrain (197 km sur 215): des parties de surface sont développés sur le 
viaduc dans le centre-ville (lignes 1, 2, 5 et 6) et au niveau du sol dans 
la banlieue (lignes 1, 5, 8 et 13). Les tunnels sont souvent proches de la 
surface, en raison de la nature conforme du métro parisien, à l’excep-
tion de rares cas (comme à Montmartre ou Ménilmontant). Cela 
force les lignes à suivre l’itinéraire des routes ci-dessus: les courbes 
ne sont pas rares avec moins de 75 m de rayon (Bastille, Notre Dame 
de Lorette, etc.). Les lignes  7  et 13 ont également bifurcations servi 
en alternance. Le tunnel est presque toujours unique (il n’y a pas de 
séparation entre les rails). Circulation à droite, l’écartement des voies 
est 1.435 m (standard) et l’alimentation électrique est de 750 volts en 
courant continu par troisième rail.



N comme "NOTRE-DAME"
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La cathédrale de Notre-Dame, est le principal lieu de culte catholique de  
Paris, un évêché du diocèse de Paris, dont l’archevêque est primat de France.
 La cathédrale, située au coeur de la capitale française, sur la place du même 
nom est l’un des plus célèbre cathédrale gothique dans le monde et est l’un 
des monuments les plus visités de Paris.
La cathédrale est située dans la partie orientale de l’Ile de la Cité, qui est 
sur la Seine dans le centre de la ville de Paris; Le bâtiment est situé dans la  
région orientale de l’île, sur le territoire de la quatrième arrondissement.
La cathédrale est située entre deux cases: Parvis Notre-Dame - place  
Jean-Paul-II et Place Jean-XXIII. Le premier, situé en face de la façade, a été 
appelé à l’origine seulement Parvis Notre-Dame. Le carré est caractérisé par 
le revêtement de sol et les plates-bandes disposées de façon asymétrique, qui 
reflètent la position des anciennes maisons de siècle avant leur démolition 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sur la place est le point des routes 
de France, à partir duquel sont calculées les distances en kilomètres de et 
vers Paris zéro. Derrière la cathédrale, il y a une grande place dédiée au pape 
Jean XXIII, la datation, dans sa forme actuelle, à 1844; au centre de la zone, 
il y a la fontaine néo-gothique de la Vierge, construite en 1845 par Alphonse 
Vigoureux.



O comme d'Orsay 
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Le musée d’Orsay est un musée national situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long de la rive 
gauche de la Seine, inauguré en 1986 après le réaménagement de l’ancienne gare d’Orsay, construite 
par Victor Laloux de 1898 à 1900. Ses collections présentent l’art occidental de 1848 à 1914, dans toute 
sa diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, photographie, architecture, etc.
Le musée possède la plus grande collection d’œuvres impressionnistes et post-impressionnistes au 
monde, soit plus de 900 toiles sur un total de près de 3 300, et l’on peut y voir des chefs-d’œuvre de 
la peinture et de la sculpture comme Le Déjeuner sur l’herbe et l’Olympia d’Édouard Manet, une 
épreuve de La Petite Danseuse de quatorze ans de Degas, L’Origine du monde, Un enterrement à 
Ornans, L’Atelier du peintre de Courbet ou encore cinq tableaux de la Série des Cathédrales  Rouen 
de Monet et Bal du moulin de la Galette de Renoir. 

Des expositions temporaires éclairent périodiquement l’œuvre d’un artiste, ou bien mettent  
en valeur un courant, un marchand, une question d’histoire de l’art. Un auditorium accueille des  
manifestations diversifiées, concerts, cinéma, théâtre d’ombres, conférences et colloques et des 
spectacles spécifiquement destinés à un jeune public.

Le musée est situé à l’emplacement du palais d’Orsay, édifié à partir de 1810, qui accueille en 1840 le 
Conseil d’État au rez-de-chaussée puis, deux ans plus tard la Cour des comptes au premier étage. Il 
est incendié en 1871 pendant la Commune de Paris et laissé à l’état de ruines jusqu’à la construction 
par Victor Laloux de la gare d’Orsay, ancien terminus de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à 

L’histoire
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Orléans, pour accueillir les visiteurs et les délégations étrangères de l’exposition universelle de 1900.
Son esplanade, à l’ouest, a été aménagée en 1985 et dotée de nombreuses statues dont le groupe 
dit Statues des 6 continents, initialement installées sur la terrasse du palais du Trocadéro lors de  
l’exposition universelle.

Le musée d’Orsay a ouvert ses portes dans la gare reconvertie, le 9 décembre 1986.  
Afin de permettre sa transformation en un musée des arts du xixe siècle, selon la volonté  
du Président de la République Valéry Giscard d’Estaing, le bâtiment a été reconfiguré de 1983 à 1986 
par les architectes Renaud Bardon, Pierre Colboc et Jean-Paul Philippon lauréats d’un concours  
d’architecture organisé en 1979, rejoints ensuite par l’architecte d’intérieur italienne Gae Aulenti.
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P comme "PARCS PARISIENS"
Le Parc  Des  Buttes - Chaumont

Parc Du Luxembourg 

Le parc des Buttes-Chaumont est le plus 
escarpé et le plus grand des 470 jardins 
de Paris, à l’exception du jardin des  
Tuileries et du parc de La Villette. C’est 
un parc paysager, une forme évoluée du 
jardin anglo-chinois, dont la conception 
irrégulière s’oppose au genre régulier 
des jardins dits “ à la française “. Il offre 
aux regards des plus avertis une juxta-
position de tableaux s’inspirant des pay-
sages de Fragonard, et surtout d’Hubert 
Robert, peintre des jardins de Rome.Par 
les effets de surprise, de couleurs, et la 
disposition des végétaux certains pour-
raient même y remarquer l’influence de 
Jean-Jacques Rousseau.      

Le jardin du Luxembourg est un jardin ouvert au public, 
situé dans le 6e arrondissement de Paris. Créé en 1612 à 
la demande de Marie de Médicis pour accompagner le 
palais du Luxembourg , il a fait l’objet d’une restauration  
dirigée par l’architecte Jean-François-Thérèse  
Chalgrin sous le Premier Empire et appartient désormais  
au domaine du Sénat. Il s’étend sur 23 hectares  
(21 ouverts au public) agrémenté de parterres de fleurs et de  
sculptures. Rendez-vous de prédilection des Parisiens, il 
attire également des visiteurs du monde entier.
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P comme … LES PONTS DE PARIS !!!
LE PONT MIRABEAU:

LE PONT DE NOTRE DAME:

Le Pont Mirabeau est un poème du poète français Guillaume Apollinaire paru dans le dernier numéro 
de la revue Les Soirées de Paris en février 1912 puis repris en 1913 dans son recueil Alcools, où il figure 
en deuxième position entre Zone et La Chanson du mal-aimé. Il traite de la disparition de l’amour avec 
le passage du temps, dont la métaphore est l’écoulement de la Seine sous le pont Mirabeau, à Paris. 
Une plaque sur ce dernier reprend aujourd’hui les premiers vers du poème.

Le pont Notre-Dame est un pont situé à Paris et traversant le grand bras de la Seine, reliant le quai de 
Gesvres au quai de la Corse sur l’île de la Cité. Construit en 1853, lors des transformations haussman-
niennes, il mesure 106 m de longueur pour une largeur de 20 m, ses cinq arches initiales ayant été 
réduites à trois en 1912, dont une arche centrale métallique de 60 m .
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LE PONT DE LA CONCORDE :

LE PONT NEUF :

Le pont de la Concorde est un pont 
de Paris qui franchit la Seine  
entre le quai des Tuileries (place de  
la Concorde) et le quai d’Orsay.
Il a porté les noms de pont  
Louis-XVI, pont de la Révolution, 
pont de la Concorde, à nouveau 
pont Louis-XVI pendant  
la Restauration (1814), et  
définitivement pont de la Concor-
de depuis 1830. Il fait l’objet d’une 
inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 12 juin 1975.

Le pont Neuf est, malgré son nom, le plus ancien pont existant de Paris. Il traverse la Seine à la pointe 
ouest de l’île de la Cité.
Construit à la fin du XVIe siècle et terminé au début du XVIIe, il doit son nom à la nouveauté que  
constituait à l’époque un pont dénué d’habitations et pourvu de trottoirs protégeant les piétons de la 
boue et des chevaux. Il est aussi le premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement la Seine. 
On trouve écrit « le pont Neuf » mais aussi « le Pont-Neuf».
Ce monument fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889. En 1991, il 
a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, avec l’ensemble des quais de la Seine à Paris. 
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LES PONTS DES ARTS :
Cela va briser le cœur de nombreux amoureux. Passerelle des Arts, le lieu le plus romantique de la  
capitale, les cadenas d’amour, c’est fini ! Il ne sera bientôt plus possible de trouver un bout de  
rambarde ou de grillage où poser ces preuves d’affection, les techniciens de la Ville et les experts de 
Saint-Gobain spécialiste du verre, ont installé les parois vitrées sur le pont de l’Archevêché. 
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Q comme QUARTIER DE PARIS

Le quartier du Palais-Royal  … est formé d’un rectangle, limité à l’ouest par la rue Saint-Roch, à l’est 
par les rues de Marengo et de Croix-des-Petits-Champs, au nord par la rue des Petits-Champs, et au 
sud par la rue de Rivoli.
Au cœur du 1er arrondissement, le quartier est compris entre les quartiers de la Place-Vendôme à 
l’ouest, des Halles à l’est, Saint-Germain-l’Auxerrois au sud, Vivienne, dans le 2e arrondissement, au 
nord.
Les deux principaux axes nord-sud sont la rue de Richelieu à l’ouest du jardin du Palais-Royal et la 
rue Croix-des-Petits-Champs à l’est. Le jardin n’étant franchi par aucune voie, outre les voies qui le  
limitent, seule la rue Saint-Honoré traverse le quartier de part en part dans le sens est-ouest.  
La percée haussmannienne qu’est l’avenue de l’Opéra coupe le quadrillage dessiné au xviie siècle à 
l’oblique. La rue Coquillière, qui relie le quartier aux Halles fut percée au xiie siècle au moment de la 
construction de l’enceinte de Philippe Auguste ; elle est la plus ancienne voie du quartier…



R comme "RECORDS"
1.La ville de Lumières attire ! Avec 9,1 millions d’entrées, le musée du Louvre reste le plus fréquenté 
au monde. 

2. Le plus vieux cirque de Paris Érigé 
en 1852, presque un siècle après  
l’avènement du cirque moderne, le 
Cirque d’Hiver s’est d’abord appelé́ 
Cirque Napoléon pour devenir, plus 
tard, Cirque National. Le nouvel 
empereur Napoléon  III inaugure 
le premier bâtiment civil construit 
sous le second Empire en dix mois 
« seulement » : un record pour  
achever une œuvre de cette  
ambition signée Ignace Hittorf.  
L’architecte de renom – la Gare 
du Nord, c’est lui ! – est secondé 
par les peintres et les sculpteurs les plus illustres : Pradier ou Bosio, pour ne citer qu’eux. Le Cirque  
d’Hiver, rebaptisé ainsi en 1873, n’a cessé de tutoyer l’excellence avec des artistes de légende (Fratellini,  
Zavatta, Houcke, etc. ) grâce à la famille Bouglione qui a su, depuis son acquisition en 1934, en faire un 
lieu sacré. Car c’est presque religieusement que l’on y pénètre pour s’imprégner de son prestigieux 

passé.

3. La plus grande place de Paris  est Place de la Concorde.  La place de 
la Concorde est une des plus belles de Paris. C’est également la plus 
grande puisqu’elle recouvre plus de huit hectares. Elle a très souvent 
changé de nom passant de place Louis XV à place de la Révolution, 
place de la Charte et enfin place de la Concorde. 
Les fontaines et l’obélisque sont les monuments incontournables de 
ce lieu d’exception.
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S comme SAINTE CHAPELLE

S comme SPORT

La Sainte-Chapelle est un des rares éléments subsistant de l’ancien  
palais de Saint-Louis qui servit de résidence aux rois de France  
jusqu’en 1417. La Saint-Chapelle est la traduction gothique des  
chapelles palatines carolingiennes. Les débuts des travaux sont 
estimés aux alentours de 1241-1244. La chapelle sera achevée le 26 avril 
1248 pour un coût de 40 000 livres.
La chapelle est sur deux niveaux : 
- le rez de chaussée, la “chapelle basse” 
- et le premier étage, la “chapelle haute”.
Chacun de ces deux niveaux ont une fonction bien précise : le niveau 
supérieur abrite les reliques et est réservé au roi, à ses familiers et  
invités de marques alors que le niveau inférieur est la paroisse du  
palais ouvert aux soldats, serviteurs du roi et courtisans.
La Sainte-Chapelle n’est pas la seule chapelle double en France, mais 
elle est la plus grande, sa hauteur de 42,50 m la plaçant au même rang 
que les premièrs cathédrales gothiques.

 

Le sport en France est marqué par plusieurs  
phénomènes : une tradition sportive ancienne, un rôle 
prépondérant dans l’organisation du sport moderne 
et une grande variété de disciplines pratiquées à haut  
niveau. Si le palmarès international n’est pas au même 
rang, la tendance paraît s’inverser depuis la fin du 
XX siècle. La France pèse en effet moins qu’avant sur 
les enjeux du sport mondial (lutte contre le dopage,  
notamment (voir Agence mondiale antidopage), alors 
que le palmarès des sportifs français, depuis les années 
1990, la place désormais clairement dans les toutes  
meilleures nations sportives. En 1986 déjà,  
L’Équipe magazine publie un classement mondial prenant en compte de très nombreuses disciplines.  
La France est classée quatrième derrière les États-Unis, l’URSS et l’Allemagne en profitant de sa présence, 
même moyenne, dans de nombreux sports. Aujourd’hui, les sportifs français n’ont pas abdiqué leurs  
volontés omnisports, colonisant même de nouveaux territoires (squash, surf et biathlon, par exemple), 
mais ils s’imposent aussi parmi les tous meilleurs dans des disciplines comme le football, le rugby à XV, le  
handball ou encore le basket-ball, même si l’on note une baisse de régime en cyclisme. Avec 39 titres 
olympiques, l’escrime reste le sport le plus titré devant le cyclisme .
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T comme TOUR EIFFEL
La tour Eiffel  est une tour de fer puddlé de 
324 mètres de hauteur o 1 située à Paris, à l’ex-
trémité nord-ouest du parc du Champ-de-Mars 
en bordure de la Seine dans le 7e arrondisse-
ment. Construite par Gustave Eiffel et ses col-
laborateurs pour l’Exposition universelle de 
Paris de 1889, et initialement nommée « tour 
de 300 mètres », ce monument est devenu le  
symbole de la capitale française, et un site  
touristique de premier plan : il s’agit du second 
site culturel français payant le plus visité en 2011, 
avec 7,1 millions de visiteurs dont 75 % d’étrangers 
en 2011, la cathédrale Notre-Dame de Paris étant 
en tête des monuments à l’accès libre avec 13,6  
millions de visiteurs estimés mais il reste le  
monument payant le plus visité au monde. Elle a 
accueilli son 250 millionième visiteur en 2010. 
D’une hauteur de 312 mètres 1 à l’origine, la tour 
Eiffel est restée le monument le plus élevé du 
monde pendant 41 ans. Le second niveau du  
troisième étage, appelé parfois quatrième étage,  
situé à 279,11 m, est la plus haute plateforme 
d’observation accessible au public de l’Union  
européenne et la deuxième plus haute d’Europe, 
derrière la Tour Ostankino à Moscou culminant 
à 337 m. La hauteur de la tour a été plusieurs 
fois augmentée par l’installation de nombreuses  
antennes. Utilisée dans le passé pour de  
nombreuses expériences scientifiques, elle 
sert aujourd’hui d’émetteur de programmes  
radiophoniques et télévisés.
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U comme URBANISME
Un fait central de l’urbanisme parisien est que la capitale française, depuis dix siècles, a toujours joué 
un rôle de premier plan au niveau politique ou économique. La plupart des souverains français depuis 
leMoyen Âge ont tenu à laisser leur marque sur une ville qui, contrairement à d’autres métropoles 
européennes comme Londres en1666, Lisbonne en 1755 ou Berlin en 1945, n’a jamais été détruite.
De cette permanence résultent une accumulation unique de monuments et une tradition  
urbanistique et architecturale qui fait le « cachet » de Paris : alignement des immeubles le long  
d’avenues bordées d’arbres, hauteur égale sous l’influence des règlements d’urbanisme, façades 
rythmées par les ornements du deuxième étage et le balcon filant du cinquième…
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V comme VIN
La viticulture en France trouve ses sources à l’époque de la colonisation grecque. La France étant l’un 
des pays de l’héritage latin, le vin fait partie intégrante de sa culture. La façon dont la culture française 
s’est investie dans l’élaboration de ses vins lui a même value la réputation internationale d’être « le 
pays du vin ». Cependant la qualité d’un vin est partiellement subjective (relevant du goût), de plus  
l’Espagne et l’Italie rivalisent tous les ans avec la France pour ce qui est de la production de vin par an 
bien que quantité ne rime pas forcément avec qualité.
L’INAO recense officiellement en mai 2011 3 420 produits (vins) différents, produits regroupés en1 434 
dénominations, chacune d’elles appartenant à son tour à l’une des 460 appellations et indications. En 
2010, la France est le premier producteur mondial de vin devant l’Italie et l’Espagne, et le troisième 
exportateur mondial.
Le nom du terroir dont le vin est issu est indiqué sur l’étiquette de la bouteille.
Le terroir viticole est une notion qui permet de reconnaître à chaque vin une personnalité de par 
les cépages utilisés, de par les terrains sur lesquels les vignes poussent, de par les microclimats dont 
ils profitent, de par le savoir-faire des vignerons qui le cultivent, le vinifient et l’élèvent, et même de  
choses qui paraissent insignifiantes comme la qualité de la cave ou celle des tonneaux de chêne.
En Bourgogne, le terroir, nommé « climat », est souvent délimité par les parcelles bien identifiées 
au cadastre et par des murets. Il en existe des centaines portant le nom des parcelles, on notera 34  
« grands crus » et 562 « premiers crus ».
Dans le Bordelais, les terroirs portent le nom du propriétaire et l’étiquette ne cite que le nom du 
château et son classement en « premiers crus classés » établi en1855.
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LE VIN DE MONTMARTRE
Depuis 1934, chaque 2e week-end d’Octobre, Montmartre est en Fête pour célébrer sa tradition  
viticole et saluer l’arrivée de la nouvelle cuvée de son vignoble .
Cette grande fête conviviale et populaire fédérant l’arrondissement dans toute sa diversité  
associative, culturelle, folklorique, bachique et artistique, séduit chaque année un nombre plus  
important de visiteurs.
Trois jours durant, le coeur de Montmartre bat au rythme de la Fête avec : 
les Stands du Comité des Fêtes et du Syndicat d’Initiative avec les produits exclusifs du Clos  
Montmartre le Village du Goût où régions de France et du Monde sont présentes
des animations
des expositions
des concerts
des visites guidées …
la vente aux Enchères du vin “Clos Montmartre”
 
Le samedi matin, le traditionnel Ban des Vendanges dans les vignes, en ouverture de la Fête et  
l’après-midi, le Grand Défilé des confréries vineuses, groupes musicaux et folkloriques.
Le samedi soir , le Feu d’artifice devant le Sacré-Coeur.
Le dimanche , la Cérémonie et le bal des “non-mariés”.
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W comme WEEK: LA SEMAINE DE LA MODE

Paris Fashion Week concernant la haute couture est la plus importante des quatre plus grandes  
semaines de défilés internationals , historiques par leur ancienneté, les autres étant la Fashion Week 
de Londres , la Fashion Week de Milan  ainsi que la Fashion Week de New York . Le programme s’ouvre 
à New York, puis viennent Londres, Milan, et enfin Paris. Ces quatre semaines sont souvent appelées 
les « Big Four » par les, médias anglo-saxons. À Paris, les plus grandes marques de mode présentent 
jusqu’à six collections par an : haute couture et ou mode masculine, printemps-été et automne-hiver. 
C’est le bal des bloggeurs, des actrices, des VIP en tout genre… Dans la haute couture, la star, c’est la 
cliente. Pour une simple raison : elle est là pour acheter, pas pour faire le show ! Paris Fashion Week 
peut, comme pour la semaine du prêt à porter au mois de mars, voir défiler jusqu’à une centaine de 
marques. Le coût unitaire d’un défilé peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Fashion Week s’est déroulée au Carrousel du Louvre. Cette habitude datait des débuts où, 
après avoir planté des tentes proche du Forum des Halles, la Chambre syndicale de la haute couture, 
la Fédération française de la couture et les pouvoirs publics sur l’impulsion de Jack Lang s’accordent 
pour que les défilés aient lieu aux Tuileries, proche de la cour Carrée du Louvre .
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Dans les pays tempérés, la mode est  
renouvelée selon un système de saisons 
couvrant une période de six mois. Avant 
que les collections n’arrivent dans les  
boutiques, un gros travail d’équipe est 
fourni. Les collections sont conçues six à 
huit mois à l’avance.
De plus en plus de compagnies font même 
jusqu’à quatre collections par année.
Cela permet d’augmenter les ventes.
Pour cette chasse aux idées, il existe plusieurs terrains incontournables. Il y a d’abord les salons de 
mode tels que « Première Vision » et Tex World à Paris, « Pitti Uomo » et « Pitti Immagine » à Florence 
et à Milan où il y a un nombre incroyable de salons. 
Ensuite, un compte rendu des différents éléments trouvés est établi, et les regroupements d’idées 
se mettent en place : les thèmes. Chacun de ces thèmes comprend différentes matières, différentes 
formes de vêtements et des détails particuliers. Un trend book est un regroupement d’idées, aucune 
collection n’y est créée. Le styliste l’utilise pour créer sa propre collection en ne s’inspirant que des 
éléments qui l’intéressent.

Les nouveaux crèateurs

Rue du Faubourg-Saint Honoré 
La rue du Faubourg-Saint-Honoré est une voie du 
8e arrondissement de Paris qui le traverse d’est en 
ouest, au travers des quartiers de la Madeleine et 
du Faubourg-du-Roule. Elle commence rue Royale 
et se termine place des Ternes. Elle est longue de 2 
070 mètres.

Il s’agit de l’une des rues les plus luxueuses de la 
capitale. Outre le palais de l’Élysée, résidence  
officielle du président de la République française, 

la rue du Faubourg-Saint-Honoré est l’adresse d’ambassades, de magasins de luxe et de haute-couture 
ainsi que de galeries d’art prestigieuses.
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X comme Astérix et Obélix
Astérix, d’abord Astérix le Gaulois, est une série de  
bande dessinée franco-belge créée le 29 octobre 1959 par 
le scénariste français René Goscinny et le dessinateur 
français Albert Uderzo dans le no 1 du journal français 
Pilote. Après la mort de René Goscinny en 1977, Albert 
Uderzo poursuit seul la série, puis passe la main en 
2013 à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.
La série met en scène en -50 (peu après la conquête 
romaine) un petit village gaulois d’Armorique qui 
poursuit seul la lutte contre l’envahisseur grâce à 
une potion magique préparée par le druide, cette 
boisson donnant une force surhumaine à quiconque 
en boit. Les personnages principaux sont le guerrier 
Astérix et le livreur de menhirs Obélix, chargés par 
le village de déjouer les plans des Romains ou d’aller 
soutenir quiconque sollicite de l’aide contre la République  
romaine. Publiée dans Pilote de 1959 à 1973, la série est éditée parallèlement en album cartonné, 
pour les vingt-quatre premiers albums, d’abord aux éditions Dargaud, puis à partir de 1998 aux  
éditions Hachette, et enfin aux éditions Albert René pour les dix albums suivants. Les ventes cumulées 

des albums, traduits dans cent-sept langues,  
représentent 350 millions d’exemplaires, ce qui en 
fait la bande dessinée.
Installé dans l’Oise, à 30 km au nord de Paris,  
depuis 1989, le parc Astérix reprend les aventures 
et l’univers de la célèbre bande bande dessinée  » 
Astérix le gaulois » créée par Goscinni et Uderzo. 
Avec plus de 30 attractions réparties en 6 zones, il 
y en a pour tous les gouts et pour toute la famille. 
Le Parc Astérix fait partie des trois premiers parcs 

d’attractions de France et accueille chaque année plus de 1,6 millions de visiteurs. 
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Y comme YVES SAINT LAURENT
Yves Mathieu-Saint-Laurent, dit Yves Saint Laurent, né le 1er août 1936 à 
Oran en Algérie et mort le 1er juin 2008 à Paris en France, est un grand 
couturier français. il passe sa jeunesse, avant d’arriver à Paris à Oran pour 
travailler chez Dior. Dessinateur doué, son influence va en grandissant 
dans cette maison jusqu’à remplacer Christian Dior à la mort soudaine du  
couturier. Yves Saint Laurent y connait alors un triomphe à l’âge de  
vingt-et-un ans seulement, dès la première collection « Trapèze ». 
Quelques années plus tard, il quitte la prestigieuse maison de l’avenue  
Montaigne pour fonder l’entreprise qui porte son nom, avec son compagnon  
Pierre  Bergé qui ne le quittera plus jusqu’à sa mort. Dans les années 1970, 
la collection « Libération » marque les esprits ; par la suite, plusieurs autres  
défilés rendent hommage aux peintres, tels que Matisse ou Van Gogh, à ses inspirations lointaines comme la 
Russie avec la collection « Opéra-Ballets-Russes » ou l’Asie, collection symbolisée par le parfum Opium. Lors 
de la décennie suivante, il présente la collection « Picasso » une fois de plus référence à l’art Perpétuellement 
entouré et inspiré par les femmes, de Victoire à Betty Catroux, de Catherine Deneuve à Katoucha, Yves Saint 
Laurent sait au cours de sa carrière créer pour elles, et laisse à sa mort en 2008 un héritage majeur pour la 
mode ainsi que de nombreux classiques de la garde-robe féminine.                                                                                                                

Courrèges
André Courrèges, né le 9 mars 1923 à Pauet mort le 7 janvier 2016 à  
Neuilly-sur-Seine, est un couturier français, fondateur de la maison  
Courrèges. Promoteur de la minijupe et du pantalon pour les femmes, dès le 
début des années 1960 il crée une mode fonctionnelle, architecturée, symbole 
de son époque, et qui inspirera à la suite de nombreux stylistes par ses forms 
géométriques et l’omniprésence du blanc. 
Le travail d’André Courrèges est celui d’un visionnaire : il installe un  
univers radical, personnel et polymorphe et adapte ses vêtements à  
l’évolution des mœurs, en regardant vers l’avenir, tout en restant en phase avec 
son époque. Architecte du vêtement autant que couturier, il sera surnommé  
« Le Corbusier de la haute couture», refusant l’esthétisme pur du  
stylisme au profit de créations faciles à porter. Durant toute sa carrière, il dira  

s’adresser avant tout aux femmes modernes, actives, désirant plus acheter « un mode de vie » que des  
vêtements. Il influencera plusieurs stylistes par la suite, et on retrouvera l’esprit épuré de   
Courrèges dans les collections de Thierry Mugler, Jil Sander, Chalayan, 
Stephen Sprouse ou Nicolas Ghesquière. 
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Z comme ZOO
MÉNAGERIE, LE ZOO DU JARDIN DES PLANTES                                                                                      
Un des plus anciens zoos du monde !
Ouverte en 1794, la Ménagerie 
est un des plus anciens zoos 
du monde ! Elle a vu passer 
des espèces variées et des  
pensionnaires célèbres  
comme Zarafa la girafe au 
XIXe siècle ou aujourd’hui 
Nénette, la femelle orang-ou-
tan. La longue histoire de la 
Ménagerie s’inscrit dans ses 
bâtiments. Classés aux mo-
numents historiques depuis 
1993, ils constituent un patri-
moine architectural unique qui fait partie du charme de la vie. 
La Ménagerie participe à de nombreux programmes d’élevage d’espèces menacées. Le principe  
consiste à maintenir en captivité des populations viables d’animaux sauvages, qui peuvent être  
réintroduits dans la nature, si leur milieu est stabilisé ou restauré. Les candidats sont assez rares, car 
les conditions requises sont complexes. Parmi les beaux succès de réintroduction, citons l’outarde 
canepetière (France), l’Oryx d’Arabie, éteint à l’état sauvage (péninsule arabique), ou encore le  
Tamarin lion doré (Brésil), trois espèces présentes à la Ménagerie.

2. JARDIN DES PLANTES                                                                                                                                  
Le jardin des Plantes est un parc et un jardin  
botanique ouvert au public, situé dans le  
5°arrondissement de Paris, entre la mosquée de 
Paris, le campus de Jussieu, la gare d’Austerlitz 
et la Seine. La transmission comme tradition….. 
Au jardin des plantes ,ouvert au public depuis 
près de 400 ans, la formidable diversité végétale 
dans les formes, les couleurs, les parfums est le 
support de la diffusion des connaissances et de 
la conservation.  Bienvenue dans un havre de  
beauté unique en France.
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Aquarium de Paris ou Cinéaqua
L’Aquarium de Paris, aussi appelé Cinéaqua, est un aquarium situé sous la colline de Chaillot entre 
le Trocadéro et la Seine à Paris, dans le 16e arrondissement. Il a été construit en 1867 sous le nom  
d’« aquarium du Trocadéro » et était le premier aquarium du monde1. Dans sa forme actuelle, il a été 
ouvert en 2006. Le circuit de visite s’étend sur 3 500 m2 sous terre. Il héberge 500 espèces animales 
de poissons et d’invertébrés, et présente environ 9 000 spécimens hors végétaux.  Le bac polynésien 
comporte 600 coraux
Un total de 10 000 poissons et invertébrés. Le grand bassin contient 38 requins de sept espèces  
différentes dans 3 millions de litres d’eau. De ce fait, il est le plus grand bassin artificiel en France. Au 
total, 5.3 millions de litres d’eau sont répartis en 43 bassins et grands aquariums, dont l’Aquastudio 
est lui de 160 000 litres présente une attraction avec sa vitre de 34 cm d’épaisseur et un poids de 24 
tonnes.
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au revoir 
PARIS
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