
Rapport d'activité du voyage linguistique et culturel  
en Espagne du 4 au 10 mai 2008 

 
Pour des raisons évidentes de calendrier (date limite = 9 mai) je vous fais parvenir mon rapport d'activité au 
futur. 
 
L'origine de ce voyage réside dans la motivation et le travail fournis par ma classe langue vivante 3. En effet, 
leur enthousiasme m'a aidée à dépasser les difficultés pour mener à bien ce projet d'immersion au coeur de la 
Castille (Ségovie - Madrid).  
Pour des réductions de coût j'ai inclus des élèves venant de Première LV2, de Seconde et de Terminale LV3. 
De plus, la peinture de Goya étant au programme des Premières, nous pouvions profiter de la Grande 
Exposition du Prado à Madrid: Goya en tiempos de guerra. 
   Le groupe de 45 élèves et 4 accompagnateurs va partir le dimanche 4 mai à 19 heures. 
L'arrivée à Ségovie est prévue vers 13.30h pour le déjeuner dans les familles. Tous les repas seront pris en 
famille pour favoriser l'échange linguistique et la connaissance de la vie quotidienne.  
 

L'après-midi nous allons découvrir avec un guide local cette ville de 60.000 habitants, déclarée Patrimoine de 
l'Humanité par l'UNESCO, avec son aqueduc romain, son quartier juif, sa cathédrale et son Alcazar du 
14°siècle. 
 

  
aqueduc romain de Segovia 

 



Le lendemain nos élèves assisteront de 9 à 12 heures à un cours de langue avec des professeurs espagnols. Ils 
approfondiront avec nous les aspects artistiques et culturels des visites.   
L'après-midi nous nous rendrons à quelques kilomètres de Segovia à La Granja, le Palais d'été que Felipe V, 
petit-fils de Louis XIV, imagina sur le modèle de Versailles (jardins, fontaines,...). 
 

 
Palacio real de La Granja de San Ildefonso, Segovia 

 
Le mercredi matin sera consacré à la visite du Centre Didactique de la Judería, qui retrace l'histoire des juifs 
en Espagne et dans l'économie locale. Après le repas nous découvrirons le monastère de Felipe II: el Escorial, 
où reposent tous les rois d'Espagne et à quelques kilomètres de là nous verrons el Valle de los Caídos, 
l'impressionnant monument funéraire élevé par des prisonniers républicains espagnols. C'est là que repose le 
dictateur Franco. Ce lieu rappelle la tragédie de la Guerre Civile espagnole. 
 
Le jeudi 8 mai sera consacré à la visite de Madrid. D'abord la visite guidée du Vieux Madrid: sa Plaza Mayor, 
le quartier des Habsbourgs,... L'heure du repas sera l'occasion de se détendre au Parc du Buen Retiro avant de 
se rendre au Prado pour découvrir l'Exposition Goya.  

 

 
Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. 



 

 
L'ours et l'arbousier, symboles de Madrid (Puerta del Sol) 

 

Ensuite c'est en bus que nous irons au Palais Royal. Sur le chemin du retour nous ne manquerons pas de faire 
un arrêt devant le monument en souvenir des victimes des attentats du 11 mars 2004 en gare d'Atocha. 
 
Le vendredi 9 mai: temps libre à Ségovie pour faire les dernières emplettes. Après un dernier repas en famille 
nous partirons à 15 heures vers la France. L'arrivée au lycée est prévue vers 9.30h. 
  

 
Ségovie, terre de cigognes 

 



Les élèves devront répondre à un questionnaire et rédiger un carnet de voyage qui sera évalué par les 
professeurs et exposé lors de la soirée restitution pour les parents et le lycée le 5 juin. Cette soirée sera 
l'occasion de faire un bilan autour d'un apéritif espagnol (tapas, turrón, etc...). Les élèves présenteront les 
photos et films des meilleurs moments. 
 

 
el Alcazar de Segovia 

 
Hervé Guillot en tant que CPE du lycée et responsable du groupe polonais (20 participants sur 45) a participé 
activement à la préparation de ce projet. Mes collègues Claire Voyemant, professeur d'espagnol, et Mustafa 
Bensetti, professeur de sciences, mettront leur expérience et leur connaissance des élèves au service de ce 
voyage culturel. 
 
Le professeur d'espagnol, 
Marie Hernandez 
Dijon, le 3 mai 2008 
 
 


