
  

Voyage en Italie 2013



  

Présentation du voyage
Participants 

●  48 élèves 

- les 22 élèves latinistes de 3 ème 3 et 5  

- les 18 élèves latinistes de 4ème 3 et 5

- 8 élèves parmi les latinistes de 5ème 2-3 et 4-5.

●  5 professeurs :

Madame Eck – Latin

Madame Mounier – Mathématiques

Madame Raouhi – SVT

Madame Rollet- Histoire et Géographie

Monsieur Le Guennec – EPS

 



  

Rappel 

● Paiement : 

- ce soir, à l'issue de la réunion, les professeurs 
organisateurs recueilleront vos versements 
(modalités reprécisées plus tard au cours de la 
réunion).

- à partir de vendredi 11 janvier et jusqu'au 
vendredi 18 janvier, auprès de Madame Eck, 
pendant les heures de latin .



  

Rappel (suite)

● Le voyage : 

du dimanche 21 avril au vendredi 26 avril 2013
● Départ – le dimanche 21 avril 2013 :

Le rendez-vous pour les familles est fixé à 

10h15 au parking des cars (en face du collège).
● Retour – le vendredi 26 avril 2013

entre 17h30 et  18 h 30 ; parking des cars.



  

Après le voyage

Une réunion/ exposition

(la date n'a pas encore été fixée)



  

● Mardi 23 avril
● Vatican (musées, chapelle Sixtine, place et 

basilique St-Pierre)
● Château St-Ange (mausolée de l'empereur 

Hadrien)
● Places et fontaines de la Rome baroque (place 

Navone, fontaine de Trévi, ...)
● Le Panthéon
● Départ vers 16h pour la Campanie.



  

● Mercredi 24 avril
● En Campanie
● Ascension du Vésuve
● Visite du MAV (Musée Archéologique Virtuel 

d'Ercolano)



  

● Jeudi 25 avril
● À Pompéi
● Visite du site archéologique (toute la journée)
● Départ vers 18 h 30 pour Rambouillet 



  

Objectifs pédagogiques et culturels

- découverte sur le terrain de l'héritage antique,

- découverte d'un pays de la CEE,

- le volcanisme,

- le nombre d'Or dans l'architecture antique,

- initiation à la prise d'image (caméscope, 
photographie, reportage in situ),

- HdA : œuvres de la Renaissance (Michel 
Ange  - chapelle Sixtine, ...)



  

Objectifs transversaux
 

● Découvrir , pour certains, la vie en collectivité, ses 
règles et ses contraintes ; quitter le cadre familial.

● Comprendre l'importance d'un engagement moral de 
chaque élève pour permettre une vie du groupe 
harmonieuse.

● Responsabiliser les élèves : chacun, au sein d'un petit 
groupe, prend à sa charge la présentation d'une des 
visites pour tous ses camarades.

● Faire des liens entre les disciplines.

● Présenter une recherche, s'exprimer devant un groupe



  

Préparation scolaire (avant le 
voyage)

● Les élèves préparent, par petits groupes, un 
exposé dans l'une des disciplines concernées.

● Quelques séances au CDI sont prévues pour 
commencer les travaux de recherche, qui 
devront être terminés à la maison.

● Rédaction d'un court questionnaire de 
synthèse, à l'attention de leurs camarades .



  

Sur place

● Les élèves, par petits groupes, sont chargés de 
présenter le lieu que nous visitons (architecture, 
civilisation, personnage historique associé, …),

● Le groupe est chargé de prendre des notes, 
puis de répondre au questionnaire rédigé par 
leurs camarades,

● Rédaction journalière d'un carnet de voyage.



  

De retour au collège
● Préparation des expositions, du reportage, de 

compte-rendus...



  

Liaison avec le collège, les parents

● Les professeurs seront en lien quotidien avec le 
collège

● On envisage une rubrique sur le site du collège



  

Modalités de paiement
choix 1 : en trois versements :

20 janvier 2013 ( 110 €), 

20 février 2013 ( 110 €), 

20 mars 2013 ( 105 €) .

choix 2 : en deux versements :

20 janvier 2013 ( 165 €), 

20 février 2013 ( 160€) .

choix 3 : en un versement :

20 janvier 2013 ( 325 € ) .

par chèque, à l'ordre de l'Agent comptable du collège Le Racinay . 



  

Formalités

carte d’identité et autorisation de sortie du 
territoire ou passeport en cours de validité, CEAM 

(Carte Européenne d’Assurance Maladie) à 
demander 15 jours à l’avance à la CPAM.



  

Les bagages

1. Petit sac à dos (à garder dans le car):
●   une gourde remplie d’eau ;
●   un étui de mouchoirs en papier ;
●   dans un sac plastique :un pique-nique pour le 

midi et le soir(pas d’énormes paquets de 
sucreries et autres bonbons ; chewing-gums 
strictement interdits.) avec un sac pour les 
déchets ;

●  un bloc-notes et un stylo ;
●  de la lecture (conseillé ! ), jeux de cartes...



  

2. Sac de sport ou de voyage léger et facile à transporter (qui voyagera dans la soute):

Nota bene :les élèves, qui passent 3 nuits à l’hôtel, pourront se changer trois fois.

●   Sous-vêtements pour cinq jours, y compris chaussettes ;

●   une paire de chaussures de sport de rechange (facultatif) ;

●   T-shirts, polos…

●   1  pull ou sweat-shirt chaud (types polaires);

●   1 ou 2  pantalons ;

●   1 pyjama ;

●   1 serviette de toilette dans un sac plastique ;

●   1 gant de toilette ;

●   trousse de toilette (Savon, shampoing,dentifrice, brosse à dents, nécessaire de 
coiffure) ;

●   mouchoirs en papier ;

●   un sac pour le linge sale. 

●   Dans une chemise en carton : le nécessaire pour l’exposé (plan, notes, 
photocopies éventuelles)  

●   un appareil photo de peu de valeur, jetable de préférence (facultatif) ;



  

3. La tenue de départ : 
●   un vêtement de pluie avec capuche , type 

Kway;
●   des vêtements amples et confortables ;
●   une paire de chaussures de marche (dans 

laquelle votre enfant est à l’aise).

!!! Pas de chaussures à talons, ni sandales, ni 
tennis ou balerines à semelles fines !!! (nous 
allons beaucoup marcher).



  

4. Dans un petit sac fermé et caché (« banane »,…), 
sur l’élève, le jour du départ:
●   les papiers d’identité et la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie ;
●   Une petite somme d’argent de poche (une 

vingtaine d'Euros), sous l’entière responsabilité 
des enfants, est acceptée, sachant que le 
shopping n’est pas expressément au programme.



  

5. Rappels
●   Les objets de valeur, en particulier les bijoux, 

téléphones portables, consoles de jeux et 
appareils photo de valeur sont strictement 
interdits. Seront tolérés, au bon vouloir des 
parents, sous l’entière responsabilité des 
enfants, des lecteurs MP3, de peu de valeur, 
exclusivement réservés au car.

●   Cette liste est indicative. Veillez à vous 
charger au minimum (nous nous déplaçons) ; 
privilégiez le pratique  à l’esthétique.



  

Et le travail scolaire ?

Dans chaque classe, un élève volontaire sera 
chargé de centraliser le travail effectué pendant 
le voyage et qui sera remis aux élèves à leur 
retour.
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