Voyage à Venise
du 04 au 08 avril 2016

✗

Classe concernée : les 2nde 2 ( 34 élèves)

✗

Professeur organisateur : Céline Lacrampe ( Professeur d'Histoire-Géographie – référent
culture du lycée.)

✗

Professeurs impliqués : M Rabier ( Professeur Professeur de SVT)
Mme Jaury ( Professeur d'Espagnol)

Présentation du projet et de ses objectifs pédagogiques et éducatifs :
Ce voyage participe au projet d'établissement en proposant une ouverture culturelle à nos
élèves.
Il a aussi été l'aboutissement d'une travail pluridisciplinaire autour de notions diverses
abordées dans le programme de la classe de Seconde :
-En Histoire : Travail sur l'essor des cités marchandes d'Italie au Moyen-Age à l'époque des
croisades. Travail sur la vie à Venise et sur l'architecture urbaine à cette époque.
- En Géographie : Travail sur les sociétés confrontées aux risques. Étude de cas sur les risques
pesant sur la cité de Venise aujourd'hui et sur la notion de développement durable.
- En Accompagnement Personnalisé : Travail de préparation par les élèves d'exposés sur les
monuments visités pendant le voyage. Présentations des exposés devant les monuments pendant le
voyage. Compétences transversales travaillées : le travail en groupe, savoir faire des recherches,
organiser ses connaissances selon une problématique, rédiger selon un plan organisé, s'exprimer à
l'oral, préparation aux TPE )
- En SVT : Travail sur la lagune de Venise ( milieu naturel, empreinte de l'homme et risques )
- En Espagnol : travail sur le carnaval de Venise.
Étude comparée avec d'autres carnavals.
Programme du voyage :
Lundi 04 avril 2016 : Départ de l'établissement après le déjeuner à 13h00. Voyage en bus.
Mardi 05 avril 2016 : Arrivée à Venise vers 08h30.
Visite guidée de la vieille ville de Venise du quartier de Cannareggio jusqu'au quartier du Rialto.
Après midi : Place St Marc, la Basilique Saint-Marc, le Campanile, la Tour de l'Horloge, la
Piazetta.

Mercredi 06 avril 2016 :
Matinée : visite d'un atelier de fabrication de masques artisanaux. Musée du Carnaval de Venise.
Après midi : le Palais des Doges et le pont des soupirs, le Musée Correr .
Jeudi 07 avril 2016: .
Journée d'excursion sur les îles de la lagune :
Burano : vouée à la pêche et à la fabrication de la dentelle
Torcello : avec visite de la cathédrale Santa Maria Assunta
Murano : réputée pour l'art du verre de Venise
Vendredi 08 avril 2016 : Voyage en bus. Arrivée devant l'établissement vers 18 h.

