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1) Le projet pédagogique
• Une équipe impliquée

• Espagnol, Histoire-géographie, Français, Documentation, Arts plastiques

• La découverte de la culture espagnole

• Un travail sur la presse (écrite et radiophonique)

• Un travail géographique et historique sur la ville de Madrid

• Un travail sur les œuvres d’art espagnoles 



2) Les accompagnateurs

• Mme Gaboriau ( Professeur d’Espagnol ) 

• Mme Granget (Professeur de Français)

• Mme Guérin (Professeur d’Histoire-géographie)

• Mme Naffrechoux (Assistante d’éducation référente des 4e)

• M. Ptakhine (Professeur d’éducation musicale)

• M. Thoré (Professeur de mathématiques)



3) Le programme

• Jour 1 : Dimanche 18 mars

• Arrivée au collège à 19h30

• 20 h15 départ en bus

Les enfants doivent avoir dîné

• Prévoir un pique-nique pour lundi 
midi (raisonnable)

• Jour 2 : Lundi 19 mars

Arrivée à Madrid vers 9h00

• Petit déjeuner chocolate con churros 
dans une chocolaterie

• Visite guidée du musée Reina Sofía

• Déjeuner : Pique -nique prévu par les 
familles françaises

• Après-midi : Découverte du centre de 
Madrid avec un jeu de piste

• Soir :19h30 : Arrivée à Collado
Villalba :  présentation des familles.  

• Dîner et nuit en famille



• Jour 3 : mardi 20 mars

• Matin : Visite guidée des arènes Las 
Ventas et du musée taurin

• Déjeuner panier repas

• Après-midi : Atelier d'initiation au 
flamenco et à la décoration 
d'éventails.

• Visite du stade Santiago 
Bernabeu

• Dîner et nuit en famille

• Jour 4 : mercredi 21 mars

• Matin : Départ pour Alcalá de 
Henares.

Découverte libre de la ville 
avec l'extérieur de l'université

Visite de la casa de Cervantes

Déjeuner dans une « Granja 
escuela »

• Après-midi : Découverte du monde 
des chevaux : soins, ferrage, 
possibilité d'apprendre à monter à 
cheval.

Spectacle médiéval ou 
western

• Dîner et nuit en famille



• Jour 5 : jeudi 22 mars

• Matin : Départ avec deux paniers 
repas pour le déjeuner et le dîner

promenade libre du temple 
de Debod à Puerta del sol en passant 
par la Plaza  Mayor.

• Midi : Pique -nique  au parc du Buen
Retiro, puis découverte libre de la gare 
d'Atocha et de son jardin                                         
tropical.

• Après-midi : Visite libre de la 
cathédrale de la Almudena, temps 
libre pour les derniers achats.

• soir : 19h00 Départ pour la France .

• Jour 6 : vendredi 23 mars

• Matin : 7h45, arrivée au collège



4) Hébergement dans les familles

Localisation des familles : COLLADO VILLALBA : 37 Kms à l'Ouest de Madrid

• Jusqu'à 3 enfants par famille mais le plus souvent, binôme.

• Sélection des familles par nos correspondants locaux après une visite à leur

domicile

• Familles régulièrement contrôlées afin de s'assurer du respect des critères

de qualité : moralité, disponibilité, responsabilité, confort et hygiène





5) Informations pratiques

• Pour le trajet : 

• Un petit sac avec :

• Carte d’identité + carte européenne d’assurance maladie

• Argent de poche (à votre convenance, dans la limite du raisonnable)

• Un oreiller et une petite couverture

• Une petite trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, lingettes…)

• Médicaments contre le mal des transports

• Le traitement et/ou médicaments en cours + ordonnance

• Des gâteaux secs, une boisson non gazeuse + le pique-nique du lundi



5) Informations pratiques

• A emporter chaque jour : 

• UN SAC A DOS QUI FERME BIEN avec à l’intérieur: 

• de l’eau

• le pique-nique du midi donné par la famille sur place

• une chemise plastifiée, stylos, crayons de papier, gomme… 

• les médicaments éventuels…



5) Informations pratiques

• Les objets de valeur : 

• Nous serons dans une grande capitale, où il peut y avoir des vols. Il est 
donc fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de valeur 
(bijoux, appareils photo, consoles de jeux…) et de limiter l’argent de 
poche. 

• Nous emportons des appareils photos du collège: les photos seront 
transmises aux élèves par la suite. Les élèves peuvent emporter leur 
téléphone portable et les utiliser durant le voyage de manière 
raisonnable.

• En aucun cas le collège ne pourra être tenu responsable des pertes et vols 
de tous ces objets.



5) Informations pratiques

• Le trousseau 

• Des chaussures de marche (pas de tongs ni de talons ! ) et des chaussettes en coton. 

• Une paire de chaussure de rechange.

• Des vêtements adaptés au temps. (mais pas la totalité du placard)

• Un vêtement de pluie.

• Affaires et serviettes de toilette

• Un pyjama



Conclusion

•Si vous avez des questions, 

Nous restons à votre écoute


