
VOYAGE EN ESPAGNE 

JEUDI 23 MARS 

 

 

LE PROGRAMME 

 

Départ le dimanche 26 mars : rendez-vous à 06.15 sur le Parking de l’Esplanade des Parcs près du 

Gymnase Gaston Neveur. 

ATTENTION A TENIR COMPTE DU CHANGEMENT D’HEURE ! 

 

Le dimanche est consacré au voyage jusqu’à Tolède : prévoir un pique-nique pour le midi et des 

choses à grignoter pour le matin et le goûter). 

 

Lundi : journée à Madrid 

 

Mardi : Journée à Tolède 

 

Mercredi : Journée en Castilla La Mancha 

 

Jeudi : dernière journée à Madrid. 

Pour la visite du jeudi au Musée Reina Sofía, il sera demandé aux élèves de penser à garder une 

pièce d’un euro pour les consignes : une pièce pour trois élèves suffit mais cela nous facilitera la 

tâche, 

Dîner au restaurant puis route de nuit. Le petit déjeuner du vendredi matin est prévu dans le voyage. 

Retour prévu à 09.30 : laisser les portables allumés pour recevoir des appels en cas de retard. 

 

Les dîners sont pris dans les familles d’accueil ainsi que les petits-déjeuners. 

 

LA SECURITE DANS LE BUS 

 

Les règles de sécurité dans le bus sont strictes comme par exemple le port obligatoire de la ceinture. 

Il est possible que le chauffeur nous demande aussi de mettre les sacs à dos dans la soute : il faudra 

alors que les élèves ne les chargent pas trop ou conservent le strict minimum. 

 

LA CHARTE DU VOYAGE 

Elle sera distribuée cette semaine dans les classes. Pensez à la réclamer. 

 

Elle rappelle quelques règles de fonctionnement non négligeables que chacun devra respecter pour 

que tout se passe au mieux. 

Le portable est autorisé sous l’entière responsabilité des élèves. Nous ne gérerons pas les pertes, les 

vols de portables ainsi que les objets de valeurs tels que les MP3, les tablettes etc. 

Il est demandé un usage raisonnable du portable : prendre des photos, contacter sa famille en dehors 

des visites, le soir de préférence. Attention à vérifier le coût des communications, des SMS, et des 

MMS à l’étranger pour éviter les mauvaises surprises. 

Nous avons précisé aussi que des images représentant des membres du groupe que ce soient des 

élèves ou des professeurs ne devaient pas circuler sur les réseaux sociaux. 

Nous avons rappelé les règles de politesse et de respect que chacun devait à sa famille d’accueil. 

Se pose parfois la question du cadeau : il est laissé à l’appréciation de chacun de faire un cadeau ou 

non à la famille d’accueil. Souvent les élèves s’entendent pour faire un cadeau commun. 

Les allergies ou les restrictions alimentaires ont été communiquées aux familles mais il est bon que 

les élèves les rappellent à leur arrivée. 



Enfin nous avons rappelé que les visites sont obligatoires et que chacun doit faire l’effort de 

s’intéresser à ce qui est proposé : même si le cadre change, les visites sont aussi des temps de travail 

et de recherche qui seront évaluées dans les différentes productions à venir. Nous avons rappelé la 

bonne conduite à tenir dans les musées… 

Nous avons précisé enfin que certains cadeaux achetés par les élèves pendant le séjour nous seront 

remis pour éviter les problèmes : les couteaux sont une des spécialités de Tolède. Les élèves 

peuvent en acheter pour souvenir mais ils nous seront remis et donnés directement aux familles dès 

le retour. 

 

L’INFORMATION AUX FAMILLES : BOITE VOCALE 

 

Une boîte vocale sera mise en place pour vous tenir informés de nos activités. Un papier contenant 

la procédure à suivre pour l’écouter est mis à votre disposition. Il a été distribué à votre enfant. 

Un document précisant les coordonnées de vos enfants ainsi que ceux des professeurs a été préparé 

et remis. Un numéro de portable sera communiqué dans la semaine pour nous contacter en cas 

d’urgence. 

 

LA VALISE / LE TROUSSEAU 

 

Les vêtements 

Prévoir un sac à dos que les élèves prendront pour les journées de visite : il permet de mettre le 

matériel pédagogique demandé, le pique-nique fourni par la famille d’accueil et ce dont ont besoin 

les élèves pour leur confort. Ils devront aussi avoir en permanence leurs papiers d’identité (carte 

identité plus carte identité Verdié) qui leur seront rendus une fois la frontière passée. 

Toutes les autres pièces administratives comme la carte européenne de santé seront rendus au retour 

du voyage. 

Pour les vêtements, prévoir différents cas de figure : un vêtement pour la pluie, un vêtement plus 

chaud en cas de froid encore possible et des vêtements plus légers : l’idéal étant des vêtements 

légers qui puissent est mis dans le sac à dos dans le courant de la journée. 

Prévoir de bonnes chaussures parce que nous allons marcher beaucoup : préférer le confort à 

l’élégance ! 

Laisser en permanence un paire de chaussette dans le sac à dos pour pouvoir se changer dans la 

journée en cas de pluie. 

Les élèves suivant un traitement, ne doivent pas les oublier et devront les gérer pendant le séjour : il 

est préférable de se munir de l’ordonnance du médecin qui prescrit le traitement. 

 

Le matériel pédagogique 

Se munir de sa trousse, prévoir aussi de la colle, du scotch, et des crayons de couleur. 

Prévoir une pochette transparent ou un porte document pour mettre le carnet de voyage et le 

protéger de la pluie au cas où. 

 

LES PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES 

 

Il sera demandé différentes productions selon les classes. 

 

-Les élèves de 4ème B réaliseront un carnet de voyage. 

-Les élèves de 4ème C réaliseront une exposition sur le voyage 

-Les élèves de 3ème réaliseront un diaporama présentant les différentes visites et illustrant un fait 

historique qui s’est produit dans l’une des villes visitées. 

 

Ces productions feront l’objet d’une évaluation parce qu’ils permettront de valider certaines 

compétences du socle. 



Les 3èmes pourront présenter ce travail dans le cadre des EPI et des oraux qui y sont rattachés. 

 

Ces productions seront présentées aux familles lors de la soirée porte ouverte du collège au mois de 

juin. 

 

LA PHILOSOPHIE DU VOYAGE 

 

Même s’il s’agit aussi d’un temps d’apprentissage, un voyage doit rester un moment privilégié de 

découverte et de vie en communauté. Cela passe par le respect des règles que nous avons édictées. 

Elles sont d’autant plus importantes que le groupe est lourd en nombre d’élèves. 

Tout manquement grave au règlement intérieur du collège qui reste notre référence sera suivi d’une 

sanction. 

 


