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Lundi 16 Avril : Journée de voyage
" Le voyage s’est bien passé. On a pu dormir un peu . L’après-midi on a découvert le paysage désertique du nord de l’
Espagne et on a aperçu des taureaux en fer au bord de la route : symbole de l’Espagne"
" Le voyage a été long. On a hâte de découvrir nos familles d’accueil pour se reposer. Il y a une bonne ambiance"
( réactions de Louise et de Lison)
Mardi 17 Avril : Le centre de Madrid et le musée des Amériques
" Il y a beaucoup de places avec des statues équestres ou des fontaines . Les places sont animées : il y avait des
statues vivantes. Il y a beaucoup d’immeubles en brique et on a aperçu le quartier des affaires avec les tours KYO "
" L’après-midi on a découvert la culture pré colombienne : les Mayas, les Incas ......"
" La chapelle Antonio de Florida était belle. Il y avait le tombeau de Goya"
" Le parc del Retiro est immense"
(réactions de quelques élèves dont Clément et Alexandre)
Mercredi 18 Avril : Les arènes de las Ventas , le musée de la Reina Sofia et la gare de Atocha
" Les arènes c’était grandiose, super bien. On a appris beaucoup de choses sur la corrida. Le musée Taurin complétait
la visite"
" On a apprécié les tableaux de Miro, mais la lecture n’était pas toujours facile"
" Les esquisses de Picasso nous ont permis de mieux comprendre Guernica "
" Nous avons été surpris par une exposition d’art contemporain. On s’est posé beaucoup de questions"
( réactions de plusieurs élèves dont Camille et Cedric)
Jeudi 19 Avril : le Palais Royal et le musée naval
" J’ai beaucoup aimé la salle d’armes, les peintures, les dorures , les lustres et les miroirs . Et aussi la grande salle avec
ses 145 couverts. On a moins marché" ( Simon)
" On a découvert l’évolution de la marine : des maquettes de bateaux à voile jusqu’aux porte- avions. " ( Antoine et
Nicolas
Vendredi 20 Avril : On fait le point
" Super bien pour l’accueil dans les familles"
" On a très bien mangé mais aussi beaucoup marché "
" Le musée d’art, le Palais Royal, le musée naval , les arènes trop bien "
" On n’a pas passé assez de temps dans les parcs"
" Le chauffeur était très sympa"
( réactions de Nathaël, Pierre, Pauline, Jean et Léo)
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