
Partir en voyage scolaire, cela 

signifie vivre durant quelques 

jours, en groupe, avec d’autres 

jeunes et d’autres adultes, hors 

du milieu familial habituel. Cela 

nécessite un « savoir-être » 

propre à la vie collective, le 

respect des autres et des règles 

communes, le partage des 

tâches, etc.

Motiver les élèves, les ouvrir au 
monde, les responsabiliser dans 

leurs apprentissages, apprendre à 
vivre ensemble, à respecter les 

autres, à connaître et comprendre la 
diversité sociale, culturelle et 

professionnelle.!!
Découvrir cette diversité dans une 

grande ville européenne est une 
véritable opportunité car, pour un 
certain nombre, ils ont rarement 
l’occasion de voyager à l’étranger.!

Il s’agit donc d’une véritable 
ouverture sur l’Europe.

O B J E C T I F  
P É DAG O G I Q U E  

G E N E R A L

Projet de voyage linguistique et 
culturel à Barcelone, du lundi  11 
au vendredi 16 avril 2016 pour les 

classes de 4ème et de 3ème.!
Collège Odilon Barrot.

DESTINATION 
BARCELONE



! Il s’agit d’un voyage à Barcelone avec 
tous les élèves de 4ème et de 3ème du collège 
Odilon Barrot de Villefort, soit un effectif de 
48 élèves environ.!

! Ce séjour est prévu du lundi 11 au 
vendredi 16 avril 2016.!

! Il prendra la forme d’une découverte 
de la ville de Barcelone et de quelques lieux 
incontournables à visiter.!

! Le mode d’hébergement choisi en 
familles d’accueil, sera l’occasion de découvrir 
le rythme de vie espagnol; rencontrer, 
partager, échanger avec des natifs.!

! Le transport sera assuré en autocar, 
au départ de l’établissement.!

! Quatre adultes encadreront les 
élèves.

Résumé du projet pédagogique.

L E  P R O J E T  É D U CAT I F  E T  P É DAG O G I Q U E

Ce projet de voyage à l’étranger s’intègre dans le projet d’établissement qui insiste sur l’ouverture du 
collège sur l’extérieur, et la nécessité d’enrichir et diversifier les enseignements pour offrir aux élèves 

une ouverture sur le monde. Ce voyage linguistique et culturel en Espagne s’inscrit dans la dynamique 
mise en place par l’équipe éducative au service de la réussite des élèves.!

DÉCOUVRIR UNE AUTRE SOCIÉTÉ ET FAIRE PREUVE 
DE CURIOSITÉ 

Nos élèves n’ont, pour la plupart, que peu l’occasion de voyager 
à l’étranger. Pour beaucoup, aller en Espagne représentera leur 
première sortie du territoire national. Ce sera l’occasion de 
prendre conscience qu’il existe, presque à leur porte, un pays qui 
possède une langue, une histoire et une culture différentes. Au 
delà de l’enrichissement socioculturel, il s’agit d’aiguiser leur 
curiosité envers les autres. Le programme du séjour leur 
permettra de découvrir la culture espagnole et d’apprécier la 
richesse et la diversité de sa production architecturale et 
artistique. Les sites que nous visiterons permettrons de faire le 
lien avec les programmes dans différentes matières comme en 
histoire géographie, histoire des arts, arts plastiques, éducation 
physique… et bien sûr en langues!

RÉINVESTIR ET ENRICHIR LES ACQUIS 
LINGUISTIQUES 

Le séjour s’inscrit dans l’objectif de favoriser des moments de 
prise de parole autonome dans des situations de vie quotidienne. 
Les élèves seront confrontés à des situations concrètes et variées 
d’interaction orale au sein de leur famille d’accueil ou lors des 
visites. Toutes ces occasions d’échanges nécessiteront de chaque 
élève qu’il utilise au mieux sa palette d’activités de 
communication langagière: lire, écrire, écouter, s’exprimer, 
interagir, interpréter… Leur compétences ne s’en trouveront 
qu’améliorées.
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