
ECHANGE FRANCO-ESPAGNOL 2010. 
 
Entre : Instituto Gabriel Aresti, BILBAO et le Collège Emile Zola, PRAHECQ. 
Professeurs référents : Marisa Díez   et  Magali Morieras-Guignès. 
 
Projet pédagogique : 
 
A Prahecq : 
Pendant l’année scolaire : 
 

1. Histoire-Géographie : Mmes Barbareau (4°A) et Barichard (4°C) : L’Espagne  industrielle, 
naissance, essor, déclin et reconversion de l’industrie dans le Nord de l’Espagne, cas particuliers 
du Pays Basque et de Bilbao. 

 
2. Arts-Plastiques : (septembre 2010, les élèves seront en 3°) Etude de l’œuvre de Picasso : 

Gernika. Nous irons visiter la ville de Gernica. (également au programme d’Histoire en 3°). 
 

3. Espagnol : correspondance entre élèves. 
 
Pendant l’échange (Mars) : 
 

1. Lundi matin : EPS : rencontre sportive (franco-espagnole) . 
2. Jeudi : Arts plastiques / Espagnol : Journée au Futuroscope (découverte de l’architecture + 

nouvelles technologies…) (espagnols + 4C ) 
3. vendredi matin : SVT/ sport : Marais Poitevin (randonnée /découverte du milieu) 
4. vendredi après-midi : présentation du Pays Basque espagnol par les espagnols. 
 

 
ACCUEIL DES ESPAGNOLS DU 7 AU 14 MARS 2010 
 

PROGRAMME : 
 
 

Dimanche 7 mars 2010 : 
Arrivée des élèves et des accompagnateurs espagnols vers 17 heures, devant le Collège,  accueil dans 
les familles, journée en famille. 
 
 

Lundi 8 Mars :  
 
1. 8h15 �10h05 : Rencontre sportive franco-espagnole.  
Professeurs concernés : Stéphane Rolland et Jean-Michel Campo.  
RDV dans la cours du Collège près du portail d’entrée. 
2.  10h05 � 10h25 : récréation. 
3.  10h25����11H20 : Accueil au collège des élèves espagnols et de leurs enseignants : collation avec 
personnel de l’administration et les professeurs désireux de les rencontrer. 
4. 11H20����12h15  : répartition dans les classes (4°+3°) 
5. 12h15����13h55 :repas à la cantine + récréation . 
6. 13h55����15h45 : visite du patrimoine de Prahecq guidée par  Guy Brangier, professeur 

d’Hisotire-Géographie. 
7. 16h05����17h00 :répartition dans les classes. 
8. 17h00 : retour dans les familles. 



 
Mardi 9 Mars : 
Départ : 8h15 du Collège (pour les espagnols) 
Journée à La Rochelle 
 
Matin :  (visite organisée)  
RDV le matin à 10h00 avec le guide à l’office de tourisme, visite bus et à pied de la ville + visite de 
l’Hotel de Ville  avec guide en espagnol. 
repas à acheter sur place ou pique-nique fourni par les familles. 
 
Après-midi libre dans La Rochelle. (Définir un point de RDV avec le chauffeur du bus pour le retour.) 
 
Retour : 18 h00 au Collège. 
 
Mercredi 10 Mars : 
 
Départ du Collège. 
RDV : 8h15. 
Matinée : Visite guidée de Niort 
Retour prévu pour 11h20 
 
Après-midi en famille. 
 
 
Jeudi 11 Mars : 
 
RDV : 8h15 au Collège. 
Journée au  Futuroscope . Sortie des 4°C + élèves espagnols. (Mme Caraes + Mme Morieras-Guignès)  
 repas à acheter sur place / ou pique-nique fourni par les familles. 
 
Retour prévu à 18h00 
 
 
Vendredi 12 Mars : 
 
RDV et départ:  8H15 
Matinée :  Marais Poitevin. Sortie des  4°A + élèves espagnols. (Mme Méchineau + M. Merle ) 
 
une randonnée d’environ une heure trente le long de la Sèvre, au départ de Coulon pour arriver au 
site de La Roussille.  
Sur place se trouve un terrain de foot sur lequel pourrait se jouer un match France-Espagne avec 
les élèves volontaires (attente de l’accord de la Mairie de Niort). 
 
Le car devra déposer les élèves au parking de Coulon et les récupérer sur le site de La Roussille. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés au temps, un encas, et de l’eau. 
 
Retour à 12h00 puis repas à la cantine. 
 
Après-midi : 
Espagnols : présentation de leur région (gastronomie , paysages, coutûmes, traditions, langues, 
musiques).  
Le Pays Basque espagnol est une région riche de différences culturelles…  



L’Espagne du Nord ne correspond pas à l’image qu’ont en général les élèves de l’Espagne ; c’est 
l’Espagne verte,  l’Océan Atlantique,  l’humidité et c’est aussi l’Espagne industrielle (cas précis du Pays 
Basque). 
 
En outre Bilbao a une Histoire à part entière, ville industrielle à la fin du  XIX, elle a dû évoluer et se 
reconvertir. Aujourd’hui rénovée, la ville a pu bénéficier de l’implantation d’un des plus beaux musées du 
monde : Le Guggenheim. 
 
 

17h00 – Pot de départ avec parents d’élèves, élèves, professeurs ayant participé au projet. 
 
Samedi 13 Mars : 
Journée en famille 
 
Dimanche 14 Mars : 
Départ des Espagnols à 9 heures. 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DES ELEVES FRANÇAIS A BILBAO , du 26 au 3 Octobre 2010. 
 

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNA S FRANCESAS EN 
BILBAO 

“GABRIEL ARESTI BHI” 
 DEL  26 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2010 

 
1.- Domingo 26 de septiembre: 
 
Llegada de los alumn@s franceses y de sus profesor@s a la Basílica de Begoña, donde serán 
recibidos por profesoras del Instituto, familias con las que van a convivir. Vida en familia. 
 
2.- Lunes 27 de septiembre: 
 
Llegada al instituto, 8,15, y recepción en la biblioteca. 
Clase de Geografía- historia: el nacimiento de la Villa de Bilbao (1300). Características de la 
ciudad medieval. 
Salida a las 9,30 para visitar el Ayuntamiento de Bilbao, con su interesante salón árabe, el 
casco medieval de la ciudad: Arenal, Teatro Arriaga, Plaza Nueva, Catedral de Santiago, Siete 
calles con su ría, mercado y viejos puentes. 
Subida en funicular a Artxanda , monte sobre Bilbao desde el que se divisa toda la ciudad, 
comida en Artxanda. 
 
3.- Martes 28 de septiembre: 
 
Llegada al instituto a las 8,15 y clase de Arte: estudio del Gernika de Picasso. 
Salida a las 9,15, en autobús dirección Gernika. Visita de la Casa de Juntas y del Museo de la 
Paz. Salida hacia Mundaka (pequeña y pintoresca localidad pesquera). Comida en Mundaka. 
Por la tarde llegada a Bermeo, importante puerto de pesca donde visitaremos el barco 
ballenero “Aita Guria”. 



Tras la visita regreso hacia Bilbao parando en San Juan de Gaztelugatxe, uno de los paisajes 
más espectaculares de Bizkaia. 
 
4.- Miercoles 29 de septiembre: 
 
Jornada en el instituto. 
Cine Forum, proyección de una película y coloquio sobre la misma. 
Clase de Ciencias Naturales: “Los hábitos alimenticios del alumnado adolescente”. 
Degustación de productos alimenticios del país. 
Tarde en familia. 
 
5.- Jueves 30 de septiembre: 
 
Llegada al instituto a las 8,15 y clase de Historia y Economía: De la Industrialización de Bilbao ( 
finales del siglo XIX), a La Reconversión Industrial y el nuevo Bilbao (finales del siglo XX, 
principios del siglo XXI). 
Salida a las 9,15 : recorrido por La Ría hasta la mar, desde Bilbao a Portugalete (transporte 
público), donde visitaremos el Puente Colgante de Bizkaia . Paseo por la playa de Ereaga 
hasta el Puerto Viejo de Algorta. Comida en el Puerto Viejo de Algorta. Después de comer 
embarcaremos en el “Tximbito” que nos llevará hasta Bilbao, navegando por la Ría, donde se 
ven los restos de las industrias naval y de Altos Hornos, iconos de la industrialización vasca.  
 
6.- Viernes 1 de octubre: 
 
Llegada al instituto. Proyección de imágenes del nuevo Bilbao, con explicaciones sobre las 
edificaciones y monumentos más significativos: el metro de Foster, paseo de Abandoibarra  
con el puente de Calatrava, el complejo de Izozaki, el Museo Guggenheim de Gery, la pasarela 
de la Universidad, El paseo de la memoria de Pelli con las esculturas de diversos artístas, el 
Palacio de las artes y la música , El Museo Marítimo etc. 
Visita gratuita del Museo Guggenheim. 
Despedida con Lunch en el Salón de Actos del Instituto. 
 
7.- Sábado 2 de octubre: 
 
Estancia en familia. Fiesta de despedida organizada por los alumn@s del instituto. 

 

8.-  Domingo 3 de octubre: 

 

Salida de Bilbao a las…El último adiós ¿ O quizá no? 

 

 


