¡VIVA ESPAÑA , VIVA CATALUÑA!

Les élèves de 4°1 et 4°2 sont revenus enchantés de leur séjour à Barcelone du 12 au 16 mai 2014.
Le voyage a été préparé lors d'un Itinéraire de Découverte Arts et Humanité, qui a abouti sur des exposés
thématiques en lien avec le programme culturel établi par les enseignants d'Arts Plastiques et d'Espagnol.
L’objectif était de découvrir trois aspects de la deuxième grande ville d’Espagne : la Barcelone Gothique, la
Barcelone Moderniste et la Barcelone sportive.
Le trajet de l’aller leur a permis de découvrir la célèbre Basilique del Pilar à Saragosse, et celui du retour, le
Musée DALI à Figueras.

Une pause sur la Plaza del Pilar

Dans le temple du surréalisme avec Dalí

Ils ont pu profiter d’un très bon accueil et d'un encadrement sérieux dans des familles du centre de
Barcelone. Ainsi, ils ont partagé la vie « à l’espagnole » et ont pu utiliser leurs connaissances linguistiques.

Familles, élèves et professeurs se retrouvent près de la Plaza de España.

Au – delà des moments vécus ensemble, ils gardent le souvenir de visites marquantes comme le QUARTIER
GOTHIQUE, les RAMBLAS, le PORT COMMERCIAL, INDUSTRIEL et TOURISTIQUE, le PARK GUËLL, la SAGRADA
FAMILIA, la CASA BATTLÓ, le CAMP NOU, et les INSTALLATIONS OLYMPIQUES DE 1992.

Petite pause sur la Plaza Real dans le quartier gothique : les élèves font le point sur ce qu’ils ont découvert.

Quelques élèves avec de bien curieux personnages…

Tous sur un bateau « Golondrinas » pour découvrir les diverses activités du port de Barcelone

Le groupe devant la Sagrada Familia du génial architecte catalan Antoni GAUDI .

Antoni GAUDí

Époustouflant !!

Une visite colorée dans le Park Güell tout droit sorti du conte de Grimm « Hansel et Gretel »

Emma pose sur la terrasse !
La façade ondulée de la Casa Batlló appelée aussi
Casa de los Huesos. Pas un seul angle droit !

Le CAMP NOU, stade mythique du Barça (classé 5 étoiles par l’UEFA, 120 000 places !)

COBI, la mascotte des JO de 1992

Nos élèves découvrent aussi les installations olympiques, sur la colline de Montjuïc

Pour beaucoup, c’était également l’occasion d’entrer dans un musée d’art (musée Picasso, musée Dali) et
de faire le lien entre les apprentissages au collège et le ressenti devant des œuvres.

Ce voyage aura permis à nos élèves de grandir en autonomie, de mieux se connaître entre eux et de
découvrir leurs accompagnateurs en dehors des temps scolaires.
En partant de Barcelone, le cœur gros, ils ont tous dit « İ Volveremos! ».

