
  

! TREASURE HUNT !
FRIDAY 

AFTERNOON
On Friday afternoon, we went to visit Saverne 

with our penfriends.

We had to work on a treasure hunt about 
historic monuments in the city.

Then we went to the Louise Weiss museum 
and had to find out about  of her life and 
work as a defender of women's rights. We 
saw extraordinary paintings , texts and 
videos... 

When we had ended the work with the 
penfriends, we left to the Middle School 
Sources.
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?

Hé 
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! JEU DE PISTE !
VENDREDI

APRES - MIDI
Vendredi après midi, nous sommes allés visiter 

Saverne avec nos correspondants.

Nous avons eu un travail, un jeu de piste concernant 
les monuments historiques .

Puis nous nous sommes rendus au musée Louise 
Weiss où nous  avons  recherché  des 
informations sur le passé de Louise Weiss  et sur 
 son action  pour les droits de la femme. On a vu 
des tableaux extraordinaires et des textes, des 
vidéos... 

Quand nous avons terminés le travail avec les 
correspondants, nous sommes rentrés au 
Collège les Sources.



  

 LOUISE WEISS 
MUSEUM

FRIDAY AFTERNOON

During the route we laughed well, then we 
entered  the  LOUISE WEISS museum.

The French and English teachers explained us 
what we had to do.

We had to work in small groups on a 
questionnaire about LOUISE WEISS 
through  documents,art,objects and 
furniture...

When we had filled in our questionnaire we 
walked back to school.



  

Le musée Louise WEISS 
VENDREDI APRES-

MIDI
En allant au musée LOUISE WEISS nous 

avons bien rigolé.

Au musée,les professeurs français et anglais 
nous ont expliqué ce que nous  devions 
faire.

Nous nous sommes mis au travail en petits 
groupes, nous avions un questionnaire sur 
LOUISE WEISS auquel nous devions 
répondre, en observant les oeuvres 
d'art,des documents, des objets et 
meubles...

Après avoir terminé le questionnaire nous 

sommes retournés au collège .
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