
VOYAGE EN ESPAGNE 

Deltebre – Tarragone – Barcelone
Du 03 au 08 Avril 2018

4ème Belledonne et 4ème Chartreuse



UN VOYAGE CULTUREL ET PÉDAGOGIQUE

Support de la tache finale de l’EPI de 4ème
Langues et cultures et étrangères « découvrir l’autre et l’ailleurs »

Disciplines concernées : 

LV1 / LV2 / HG / Arts Plastiques / Technologie / Professeurs 

Principaux

Compétences : 

« Partager sur un support écrit ses expériences vécues dans un 

pays étranger » 

« Réaliser une production technique et artistique »

« Acquérir des connaissances liées aux pays visités » 

Tâche finale : Production d’un carnet de voyage

Objectifs PENDANT LE VOYAGE :

• Garder une trace de ce que l’on a vécu en remplissant le 

support proposé, en prenant des notes sur un carnet, des 

photos, en faisant des vidéos, des dessins…

• Raconter ses journées, ses anecdotes, ses visites, ses 

découvertes (recettes, culture…) pour pouvoir les partager, les 

réutiliser.



CARNET :  GUIDE POUR LE VOYAGE



EN LIEN AVEC LES PARCOURS

Les élèves pourront compléter leurs FOLIOS avec les différents parcours éducatifs étudiés pendant le voyage

• Le Parcours citoyen : 

Notre itinéraire (tracer la route du départ à l’arrivée avec les grandes 

villes traversées), empreinte carbone…

• Le Parcours d’éducation artistique et culturelle :

Au cours des visites de musées, des sites, des différentes activités et 

de leur immersion dans les familles d’accueil … 

Les élèves découvrent des œuvres d’arts de diverses périodes dans 

différents domaines artistiques, la culture et les modes de vie du pays 

visité.

Ils acquièrent des connaissances qui développent leur sensibilité, 

leur curiosité artistique, leur ouverture sur le monde. 



INFORMATIONS PRATIQUES

• Accompagnateurs : 

- Mme Riondet

- Mme Perez Pombo

- Mr Massera

- Mr Rousset-Favier 

- Mr Da Silva

• Départ :

Jour et lieu de rassemblement : 

Mardi 03 Avril, 1 place Verdun, devant l’IUT/GEA.

Heure de rassemblement : 6h30

• Retour : 

Dimanche vers 7h00 au même endroit.

Seuls les enfants autorisés pourront rentrer seuls chez eux, un 

courrier de la part des parents est alors obligatoire.

Remettre cette autorisation aux accompagnateurs au moment du 

départ.



DANS LES BAGAGES 

• Matériel de travail :

Trousse, carnet, pochette (en support) 

et appareil photo

• Téléphone portable : 

Usage toléré mais réglementé

• Argent de poche :  

Somme raisonnable

• Dans le bus :

Tenue confortable, coussin, petite 

couverture (pour la nuit du retour). 

• Affaires de toilette : 

Prévoir serviettes, gants, brosse à 

dents, etc…

• Les vêtements :

Prévoir différentes tenues en 

fonction du climat

• Pour les visites et les sorties : 

Prévoir un petit sac à dos

• Appareil personnel :

Smartphone, MP3, console portable, 

etc… (tolérés durant les trajets)



PAPIERS OBLIGATOIRES 

• Carte d’identité ou passeport au nom de l’élève et en 

cours de validité.

• Carte européenne d’assurance maladie. 

Chaque élève devra nous montrer sa carte d’identité ou 

son passeport, et sa carte européenne d’assurance 

maladie avant de monter dans le car.



REPAS

• Jour du départ :

- Prévoir le déjeuner pour le midi.

- Prévoir des en-cas et de l’eau pour la journée qui va être longue.

- Tout cela est à mettre dans le petit sac à dos (qui restera dans la soute du 

car).

- Des arrêts fréquents sont prévus (interdiction de manger dans le car et de 

jeter des emballages de friandises).

• Durant le séjour :

- Le midi : Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

- Le soir : Dîner dans les familles hôtesses.

- Le dernier soir en Espagne : Dîner à  Barcelone.

Les allergies et interdits alimentaires ont été pris en compte et signalés aux 

familles.



TRAITEMENTS MEDICAUX ET SANTÉ

• N’oubliez pas les médicaments courants (comprimés contre le 

mal des transports, pastilles pour la gorge, sirops, cachets 

antalgiques, crèmes, etc…).

• Les élèves doivent gérer eux-mêmes leur traitement médical, 

sauf demande particulière des parents.

• Nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments aux 

élèves, sauf sur ordonnance (à emporter avec soi).

• Aucun médicament ne doit être donné par un élève à l’un de ses 

camarades.

Cigarettes, alcools et boissons énergisantes sont interdits durant la 
totalité du séjour.



LOGEMENT ET COMMUNICATION  AVEC LES FAMILLES

• Les élèves sont dans des familles par groupe de 2 à 3 élèves.

• Les coordonnées des familles vous ont été remises. Vous 

pouvez joindre par téléphone, vos enfants le soir après 20h 

(indicatif : 0034+numéro).

• Les familles d’accueil sont situées dans la ville de Deltebre.



INFORMATIONS DURANT LE VOYAGE

Vous pourrez suivre nos aventures quotidiennes sur le site du collège : 

www.institutionbayard.fr 



RÈGLEMENT –COMPORTEMENT 

• Durant le séjour :

- Le règlement intérieur du Collège Bayard est appliqué (le relire avant le départ).

- Les sorties après le repas du soir ne sont pas autorisées (les familles espagnoles en sont 

avertis et y veilleront).

• Durant les trajets en car :

- Courtoisie et respect envers les uns les autres seront exigés (élèves, professeurs, 

chauffeurs).

- La propreté du car doit impérativement être respectée.

- La loi, en France, interdit la projection de films dans les autocars (quel que soit le support). 

Les chauffeurs disposent de quelques films qu’ils proposent gracieusement si leur licence le 

permet.



PROGRAMME – JOUR 1

• Mardi 03 Avril : 

- Départ  en car de GRENOBLE, 1 place de Verdun , IUT 

GEA à 7h.

- Pause et Pique-nique vers Narbonne.

- Arrivée à Deltebre vers 20h et installation dans les familles 

hôtesses. 



PROGRAMME – JOUR 2

• Mercredi 04 avril – TARRAGONE :

- Atelier  confection de paëlla, puis dégustation.

- Visite de la cathédrale et de l’amphithéâtre romain à 

Tarragone.



PROGRAMME – JOUR 3

• Jeudi 05 avril – DELTEBRE :

Matinée :

- Découverte en bicyclette des lagunes de l’Encanyissada et de la 

Tancada (les rizières, la faune et la flore et la pêche traditionnelle).

Après-midi :

- Visite du musée ornithologique de la Casa Fusta.

- découverte de l’activité « perchar » au milieu des rizières, au cœur 

d’un labyrinthe.

- A 17h30 « chocolate con churros ».



PROGRAMME – JOUR 4

• Vendredi 06 avril – DELTEBRE :

Matinée :

- Visite guidée du parc éolien de Perello.

Après-midi :

- Promenade et baignade sur la côte vers Amposta.

- Cours de «Jota», danse typique de la région du Delta de l’Ebre.



PROGRAMME - JOUR 5 et 6

• Samedi 07 avril – BARCELONE :

Journée :

- Départ du lieu d’hébergement à 8h00 avec une arrivée à 

Barcelone.

- Vers 11h30, pique-nique fourni par les familles hôtesses.

- Visite didactique guidée de la Sagrada Familia.

- Visite de la Ville en Bus Touristique.

- Visite du Port en Golondrina.

- Dîner au Maremagnum.

- Départ de Barcelone vers 23h.

• Dimanche 08 avril – BARCELONE :

- Arrivée du car à GRENOBLE vers 7h00, 1 place de Verdun , IUT 

GEA


