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SORTIE PEDAGOGIQUE – Classes de 3ème 

« Quand la guerre se met à chanter » 
 

 

1°/ Présentation de la sortie 
Tous les élèves de 3ème assisteront à une représentation d’un 

spectacle musical intitulé :  

« Ce soir, il pleuvra des étoiles : Quand la guerre se met à 
chanter » au théâtre Trévise (14 rue de Trévise – Paris 9ème). 
  
L’objectif de cette sortie est de permettre à vos enfants 

d’approfondir le programme d’histoire, de musique, de français et 

d’histoire des arts.   
 

Ce spectacle musical porté par quatre musiciens (deux 

chanteurs/acteurs, un pianiste, une contrebassiste) est 

bâti autour d'anciennes chansons françaises, textes et 

témoignages datant des conflits sous la IIIème 

République :  
 

 Guerre franco-prussienne : 1870 

 Première guerre mondiale : 1914-1918 

 Seconde guerre mondiale : 1939-1945.  
 

 

2°/ Coût de la sortie  
 

 Représentation : Le coût de cette représentation est de 10€.  
 

Il faudra impérativement établir un CHEQUE de DIX EUROS à l’ordre de : Foyer socio-

éducatif à remettre au professeur de musique. Au DOS DU CHEQUE : Nom/prénom/Classe 

Pour les parents qui auraient des difficultés financières, nous ferons une demande auprès du 

foyer socio-éducatif pour contribuer au financement de cette sortie. 
 

 Transport : En RER depuis la gare d’Arcueil-Cachan jusqu’à Paris.  

Apporter deux euros en espèce pour un ticket RER aller/retour en tarif réduit de groupe 

OU apporter deux tickets RER Cachan/Paris OU avoir un Pass navigo 3 zones. 

 
 

3°/ Autorisation de sortie 
 

J’autorise / je n’autorise pas (entourer le choix) 
mon enfant à participer à la sortie du : 

□ Jeudi 17/01/13 : Classes de 3ème A et D 

□ Vendredi 18/01/13 : Classes de 3ème B et C 
 

Départ du collège : 13H15 / Retour au collège : vers 17H 15 
 

Date : Cachan, le ………/………/2012 

Signature des parents : 


