


 Un voyage culturel s’inscrivant  
dans un projet pédagogique 

 Un projet en lien avec l’Histoire Des Arts :  

découvrent des œuvres d’arts de diverses périodes et 
domaines artistiques. 

développent leur sensibilité, leur curiosité artistique.  

acquièrent des connaissances dans ce domaine.  

complètent «le livret voyage » lors de chaque visite, ce 
qui leur permettra de garder une trace écrite des 
informations données durant le séjour. 

Au cours des visites (musées, lieux emblématiques…), les 
élèves : 



 Un voyage culturel s’inscrivant  
dans un projet pédagogique 

 Un projet en lien avec le cours d’arts plastiques :  

 Un projet en lien avec le cours de technologie :  

Les élèves jouent le rôle de reporter, cadreur, 
preneur de son et réalisent des interviews filmées 
évoquant les visites. 

Un « concours photo » a été lancé : les élèves ont 
étudié dans cette matière l’art de la photographie, du 
cadrage...  

Les élèves devront avoir les yeux grand ouvert afin de 
photographier des détails, des paysages, des moments 
insolites, originaux, surprenants…  

Des prix récompenseront les meilleurs artistes en herbe. 



 Un voyage culturel s’inscrivant  
dans un projet pédagogique 

Un projet devant permettre aux élèves de 
développer et faire évoluer leurs représentations sur 
les pays étrangers, les ouvrir à d’autres cultures. 



Au retour du voyage :  

Un power point présentant une œuvre d’art  étudiée 
durant le voyage, devra être réalisé et sera évalué.  

Il s’agit d’un travail par groupe de 2 ou 3  élèves.  

Une liste d’œuvre au choix sera proposée. 

   A plus  long terme : 
 

 

 

 Un voyage culturel s’inscrivant  
dans un projet pédagogique 

 Un projet en lien avec l’Histoire Des Arts :  

Les connaissances acquises, les travaux réalisés 
pendant et suite au voyage font partie intégrante du 
PEAC que les élèves pourront choisir de présenter lors 
de l’épreuve orale du DNB en fin de 3ème  

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 Départ: 
• Jour et lieu de rassemblement :    

Dimanche 3 avril,  1 place Verdun, devant l’IUT/GEA. 
• Heure de rassemblement : 4h30. 

 Retour :   
 Samedi 09 avril vers 11h30 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. 

 

Accompagnateurs :  
Mme Aujogues, Mme Marco, Mme Riondet, Mr Aubrais et   
M.Da Silva. 



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

BAGAGES:  

Petit sac à 
dos pour la 

journée 

« Banane 
ceinture » 
(appareils 
photos,  

papiers…) 

Matériel de 
travail 

(trousse + 
pochette)  

Appareil 
photo 

Argent de 
poche :  
somme 

raisonnable 

Affaires  de 
toilette 

(serviettes, 
gants, brosse 

à dents…) 

Vêtements: 
tenues 

adaptées au 
climat  

Tenue 
confortable, 

coussin, petite 
couverture 

pour la nuit du 
retour.  

MP3, console 
portable, … 

tolérés 
durant les 

trajets 

téléphone 
portable : 

usage toléré 
mais 

réglementé 



PAPIERS OBLIGATOIRES: 

 Carte européenne d’assurance 
maladie.  

 Carte d’identité ou passeport 
au nom de l’élève et en cours de 
validité. 

 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 

• Prévoir le déjeuner pour le midi  

• Des arrêts fréquents sont prévus, il est donc interdit 
de manger dans le car et de jeter des emballages de 
friandises. Les chauffeurs sont stricts sur ce point. 

 Jour du départ :  

• 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. 

 Durant le séjour :  

• Le midi: Pique-nique fourni par les familles hôtesses.  
• Le soir: Dîner dans les familles hôtesses. 

• Dernier soir en Italie : Dîner dans un restaurant à     
  Rome.  

Les allergies et 
interdits 

alimentaires ont été 
pris en compte et 

signalés aux 
familles 



TRAITEMENTS MEDICAUX ET SANTÉ 

 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. 

 Les élèves doivent gérer eux-mêmes leur 
traitement médical, sauf demande particulière 
des parents. 

 N’oubliez pas les médicaments courants : 
aux comprimés contre le mal des 
transports, pastilles pour la gorge, sirops, 
cachets antalgiques, crèmes… 

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



 Les coordonnées des familles, vous seront communiquées 
d’ici la fin de la semaine afin de pouvoir joindre par 
téléphone, vos enfants le soir après 20H.  

 Les élèves sont dans des familles par groupe de 2 à 4 
élèves. 

 Les familles d’accueil sont situées dans la petite ville 
de Paestum. 

LOGEMENT ET COMMUNICATION  
AVEC LES FAMILLES 



 Un blog est à votre disposition. La procédure à suivre 
est la suivante : 

LOGEMENT ET COMMUNICATION  
AVEC LES FAMILLES 

• dans la barre de recherche de votre moteur de 
recherche taper l’adresse suivante: 

http://bayardvoyageitalie2016.blogspot.fr 

Nous 
enregistrerons 
chaque soir un 

message rendant 
compte de notre 

journée.  

http://bayardvoyageitalie2016.blogspot.fr/
http://bayardvoyageitalie2016.blogspot.fr/
http://bayardvoyageitalie2016.blogspot.fr/


Règlement – Comportement : 

 Durant les trajets en car:  

 Durant le séjour :  

• 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. 

• Courtoisie et respect envers les uns les autres 
seront exigés (élèves, professeurs, chauffeurs). 
• La propreté du car doit impérativement être respectée. 

• Les sorties après le repas du soir ne sont pas autorisées. 
Les familles italiennes en sont avertis et y veilleront.  

• Le règlement intérieur du Collège Bayard est appliqué. 
Le relire avant le départ. 



PROGRAMME DE 7 JOURS:   

 Dimanche 3 avril :  

Départ  en car de GRENOBLE,  1 place 
de Verdun,  IUT GEA à 5h00. 

Arrivée à Gênes vers 11h puis  
    visite de l’aquarium. 

Départ à 15h pour la région de CHIUSI puis  
installation à l’hôtel  ISMAELE vers 20 h.  

 



Départ de l’hôtel à 8h. 

Arrivée à TIVOLI puis 
visite de la Villa d’Hadrien. 

Lundi 4 avril : 

Départ à 14h30 pour la région de Campanie. 

    Arrivée à PAESTUM à 19h et installation dans 

    les familles hôtesses. 



Mardi 5 avril : 

Matinée : visite d’un élevage et fabrique 
de Mozzarella. 

 

Après-midi : visite du site et du musée de Paestum. 
  

Puis activité réalisation de la pizza.  
Déjeuner pizza… 



Matinée : Excursion au 
VESUVE. 

Mercredi 6 avril : 

Après-midi : visite guidée du site d’HERCULANUM. 



Journée d’excursion à POMPEI. 

Jeudi 7 avril : 



Départ à 8h avec les bagages. 
Arrivée à ROME à 12h30. 

Vendredi 8 avril : 

Après-midi : visite du Colisée, le Forum Romain… 

Soir : dîner au restaurant. 

Départ à 22h. 



Petit-déjeuner sur la route. 

Samedi 9 avril : 

Arrivée à GRENOBLE,  place de Verdun vers 11h 30. 




