
La Découverte des grands magasins parisiens 
e mardi 14 Décembre 2021, notre classe de 1MCV (première Métier du Commerce 

et de la Vente) du Lycée Boucher de Perthes est allée à Paris pour découvrir les 

grands magasins. 

Il est environ 11h00 quand nous 

arrivons au Bon Marché. Le Bon 
Marché est le tout premier grand 

magasin de Paris. Il est situé au n°24 

rue de Sèvres sur la rive gauche et il 

a été créé par Aristide Boucicaut en 

1852. Au rez-de-chaussée, nous 

découvrons la Grande Epicerie de 

Paris et ses différents espaces 

alimentaires tous plus surprenants 

les uns que les autres.  

Après une rapide visite des lieux, 

nous devons choisir un rayon et 

lister les points forts de la mise en 

scène. Notre groupe choisit l’espace thé. La mise en scène rappelle les salons de thé londoniens : 

des murs cachés par d’immenses étagères où sont entreposés les différents produits, des vendeurs 

dans un style bien british, un bar avec lambris en bois foncé, des saveurs qui enchantent les 

narines à base de cannelle, de gingembre, d’orange, de clou de girofle…Le magasin est aux couleurs 

de Noël. A l’entrée, un camion magasin vintage propose des confiseries et du chocolat à foison. Les 

décorations ont pour thème récurrent les cannes à sucre d’orge et les bonhommes en pain d’épice. 

D’ailleurs ces derniers dansent dans les vitrines donnant sur la rue de Sèvres, créant une ambiance 

chaleureuse.  

Vers midi, nous nous dirigeons vers le square Boucicaut où nous avons pique-niqué et réalisé un 

podcast. Dans ce dernier, nous devions parler de nos impressions en sortant de la Grande Epicerie 

de Paris. 

Direction rive droite  

A 13h, nous nous sommes rapidement rendus au Musée d’Art Moderne afin d’y découvrir 

l’exposition « De Prisunic au Monoprix, une aventure française ». Aux alentours de 15h, nous nous 

sommes dirigés vers la Samaritaine qui a été rénovée dans un style Art Nouveau. Les fresques 

historiques au dernier étage et qui entourent la verrière sont tout simplement magnifiques. En 

effet, nous avons été émerveillés par le vaste espace luxueux ainsi que par les fresques murales 

qui en attiraient plus d’un. Pas moins de 600 marques y sont représentées sur les sept étages du 

magasin. A 15h45, nous avons pris le métro ligne 7 direction la Courneuve-station Opéra-pour 

nous rendre aux Galeries Lafayette Haussmann. Lors de notre arrivée, nous avons été émerveillés 

par le gigantesque sapin de Noël ainsi que par le spectaculaire Père-Noël suspendu à une 

magnifique coupole en verre. Nous avons découvert au 3ème étage l’espace « Restore », le nouvel 

espace dédié à la seconde main et à la mode responsable et circulaire. Enfin, en accédant à la 

terrasse des Galeries Lafayette, nos professeurs nous ont fait découvrir une superbe vue à 360° 

de Paris : époustouflant !  
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Les vitrines du Bon Marché, Noël 2021 


