
ECHANGE AVEC L'ESPAGNE
NIORT – ISLA CRISTINA

Lycée Paul Guérin - I.E.S. Padre J. Mirabent

Un échange scolaire avec un établissement  espagnol situé à Isla Cristina, dans la province de Huelva en 
Andalousie aura lieu du 19 au 27 mars 2014 pour le séjour des élèves français en Espagne, et du 13 au 19 
mai 2014 pour l’accueil à Niort des correspondants espagnols.
Cet  échange est  destiné à  14 élèves de seconde qui  suivent  l'enseignement d'  « espagnol  renforcé » 
(élèves issus pour la plupart d'une section bilangue ) et 7 élèves de première L option « langue vivante 
approfondie ».
Parallèlement à l’aspect linguistique, cet échange s’inscrit dans le cadre d’un projet culturel sur Christophe 
Colomb et la découverte de l’Amérique . En effet, c'est de Palos de Moguer, près de Huelva que sont parties 
les trois caravelles en 1492 ; c’est aussi dans la cathédrale de Séville que se trouve le mausolée de 
Christophe Colomb…

Pendant et après le séjour en Espagne les élèves vont travailler :

✔ Un carnet de voyage à remplir en espagnol sera distribué à chaque élève au début du séjour. 
Ainsi, il contribuera à les rendre plus actifs et impliqués lors des excursions. Complétés et illustrés 
de façon personnelle, ces carnets constitueront en outre un souvenir  de cette expérience.

✔ Pour les élèves de seconde, la production finale envisagée est l’élaboration, en groupes, d’un quiz 
numérique sur le  thème de travail choisi : “Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique : 
la rencontre de deux mondes”.

✔ Pour les élèves de première,  il s'agira de rédiger un blog de voyage  (publié sur la plateforme 
Moodle du lycée.) 

                  PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES EN ESPAGNE : du 19/03 au  27/03/ 2014

➢ Départ du lycée Paul Guérin  à 21 heures
➢ Arrivée le 20/03/14 à Isla Cristina en soirée : accueil et prise en charge par les correspondants espagnols.
➢ Jour 1 (21/03) : Excursion d'une journée à Huelva et Palos de Moguer (visite de la réplique des caravelles de 

Cristophe Colomb...) [Visites en lien avec le projet pédagogique de cet échange]

➢ Jour 2 (22/03)  WE dans les familles des correspondants 
➢ Jour 3 (23/03)

➢ Jour 4 (24/03) : Excursion d'une journée à Séville : (Cathédrale, quartier de Santa Cruz...)
➢ Jour 5 (25/03) : Excursion d'une journée à Ayamonte (Traversée en ferry vers le portugal)
➢ Jour 6 (26/03) : les élèves suivent une journée de cours avec leurs correspondants. / Fête de départ. Départ en 

soirée, à 20 heures.
➢ Jour 7 (27/03) : arrivée au lycée Paul Guérin en soirée (vers 20 heures)

Isla
Cristina

Attention!
Départ à 21h le mercredi 19 mars.

Mais il faudra arriver 15 minutes avant!


