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Classe de découverte  
Paris d’enfants 

 

Les transports en 
commun en toute sécurité 

 
1. AVANT LE DEPART : PREPARATION DES GROUPES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avant votre départ, pour faciliter les trajets en transport en commun, vous devez avoir mis en place des 
« groupes de métro » composés d’un adulte référent (l’un des accompagnateurs du groupe) et de plusieurs 
enfants.  
Les guides n’étant pas en permanence avec vous, ils (elles) ne pourront être compris(es) dans les adultes 
référents. 
Nous vous conseillons vivement de conserver les mêmes « groupes de métro » durant toute la durée du séjour.  
 

2. ITINERAIRES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Une feuille de route récapitulative vous sera distribuée avec votre emploi du temps final. Vous recevrez ces 
éléments avant votre arrivée à Paris.  
Cette feuille de route précisera, pour chaque déplacement, le détail de l’itinéraire à suivre (lignes et 
correspondances) et le temps de trajet à prévoir. 
Lors de certains trajets (notamment le premier jour et lors des déplacements du midi), vous serez en principe 
accompagnés par votre guide.  
Pour les autres trajets (le matin et le soir), vous serez en autonomie.  
 

3. DISTRIBUTION DES TICKETS 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pour chaque trajet, le nombre de tickets nécessaires (un par personne) vous sera donné.  
Il n’existe pas de cartes hebdomadaires pour les groupes de jeunes.  
Pour chaque trajet, chacun devra alors valider son ticket (en l’insérant dans le portillon) et le garder pendant 
toute la durée du trajet.  
 
 

4. SUR LE QUAI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dès votre arrivée sur le quai du métro, les groupes devront s’espacer de deux mètres les uns des autres, afin de 
ne pas encombrer le quai et pour entrer dans la rame par des portes différentes.  
Lors de l’attente sur le quai, les enfants devront être placés le long du mur.  
Avant chaque montée dans une rame, nous vous conseillons d’indiquer aux adultes référents la station à laquelle 
ils devront descendre (ainsi que le nombre de stations à parcourir).  
 

5. QUELQUES OUTILS 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Voici quelques outils pour vous aider à mieux connaître les transports en commun parisiens. 
 
Utiles  
- Plan interactif des transports en Ile-de-France  
http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php 
 
- Calcul d’itinéraires en métro à Paris et en Ile-de-France  
http://www.ratp.info/ 
 
- Plan de métro sur papier (voir en page suivante)  
 
Pédagogique et ludique  
- Quiz « Connaissez-vous le métro parisien ? »  
http://www.linternaute.com/paris/questionnaire/fiche/9404/d/f/1/ 
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PLAN DU METRO PARISIEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 


