CIVILISATION

VIDÉO

L’exposition d’Astérix
et Obélix à la BNF

La France des parcs à thème
Parc Astérix
Le Parc Astérix propose à toute la famille 32
attractions originales autour de l’esprit gaulois et
des personnages d’Astérix. Une occasion ludique
pour revivre l’histoire de l’antiquité à nos jours et
vivre des aventures de la Gaule à l’Égypte !

32

Disneyland Paris

Vulcania

Inutile de présenter le plus
célèbre des parcs à thème
français. Les petits voient
sous leurs yeux les plus
belles histoires de Disney
prendre vie, et les grands
peuvent faire le plein de
sensations fortes dans
un décor féerique.
Il se trouve à 32
km à l'est de
Paris.

Apprendre en s’amusant, voilà ce que
toute la famille trouve à Vulcania.
Petits et grands se retrouvent autour
d’attractions et d’ateliers passionnants
pour comprendre le fonctionnement
des volcans et les phénomènes
naturels de notre planète.
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Futuroscope
Adapté principalement
au public des jeunes,
le Futuroscope est
un parc d’attractions
scientifiques et
techniques. Les
pavillons d’architecture
futuriste abritent des
animations empruntées
aux nouvelles
technologies et au
cinéma et garantissent
une journée pleine
d’expériences fortes.

La Cité de
l’Espace
La Cité de l’Espace
de Toulouse est
un parc dédié à
l’aventure spatiale.
Des activités ludiques
et pédagogiques
offrent une
expérience
originale
au cœur
de
l’espace.

Puy du Fou
Le Puy du Fou invite toute la
famille à faire un voyage dans
le temps. La journée, on se
promène dans le parc a thème
historique; le soir, le spectacle
en sons et lumières, la
Cinéscenie, retrace l’histoire
de la Vendée.

Vulcania

Disneyland
Paris

Puy du Fou Futuroscope Parc Astérix

SECTION 5. / UNITÉ 02. / J’y suis allée cet été ! / civilisation

1. Quel parc conseilles-tu aux personnes suivantes ?

Cité
de l’Espace

À un couple de jeunes
passionnés d’histoire
À une famille avec des ados
dans le Sud de la France
À un ado, fan de cinéma et
de technologie
À des jeunes qui adorent
la B.D.
À une classe, pour la sortie
avec le prof de biologie
À une famille avec des
enfants en visite à Paris
2. Par groupes de 4, vous devez organiser une sortie scolaire. Quel parc votre groupe choisit-il et
pourquoi ?
3. Connais-tu des parcs à thème en Italie ? Lesquels ?
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