Échange Sant Celoni – Guilherand-Granges
2019 -2020

I.

Présentation générale :

La première rencontre se déroulera entre le 12 et le 19 mars 2020. Ce seront d’abord les élèves
français qui se rendront en Espagne retrouver leurs correspondants durant cette semaine.
La deuxième rencontre durant laquelle nous accueillerons cette fois-ci les élèves espagnols aura
lieu entre le 26 mars et le 2 avril 2020.
Ce sont nos élèves de 4ème 5 et 6 qui poursuivront cet échange dans le but de le voir perdurer et
prospérer au fil des années.
Cet échange s’articule autour de projets annuels conjoints entre les élèves français et les élèves
espagnols. La thématique choisie pour ce groupe d’élèves sera la découverte du courant
surréaliste et moderniste à travers 3 grands maîtres majeurs de la peinture espagnole, Picasso et
Dalí, et un architecte, Gaudí. Outre la découverte culturelle, ce seront aussi les compétences
linguistiques des élèves qui seront mises à contribution lors de leur séjour dans les familles des
correspondants avec un projet commun.

II.

Programme du séjour à Sant Celoni :

JOUR 1 : départ du collège vers 7h00-7h15 / Pique-nique le long du trajet / arrêt à Portlligat et
visite de la maison musée de Salvador Dalí (13h30) / arrivée à Sant Celoni en fin d’après-midi 18h
et installation dans les familles.
JOUR 2 : Visite de la Colonia Güell et de la Crypte Gaudí le matin (RDV 10h00 sur place) / Piquenique réalisé par les familles et pris à la Colonia Güell / L’après-midi visite de la Sagrada Familia.
Retour à Sant Celoni en fin d’après-midi pour retrouver les correspondants.
JOUR 3 et 4 : Week-End dans les familles d’accueil.
JOUR 5 : Visite du Poble Espanyol le matin (RDV 11h). Pique-Nique sur place. Visite de Montjuic
et des installations olympiques l’après-midi. Visite du Camp Nou en fin de journée avec les
correspondants. Retour à Sant Celoni en fin d’après-midi pour retrouver les correspondants.
JOUR 6 : Promenade dans le Barrio Gótico et sur les Ramblas le matin. Pique-nique vers le
Maremagnum. Visite du Musée Picasso l’après-midi (15h). Retour à Sant Celoni en fin d’après-midi
pour retrouver les correspondants.
JOUR 7 : Matinée à Sant Celoni. Participation de nos élèves à des cours au collège. Après-midi avec
les correspondants.
JOUR 8 : Départ de Sant Celoni vers 9h pour Figueras. Visite du Théâtre-musée Dalí à 10h30.
Retour vers Guilherand-Granges en fin d’après-midi.

III.

Programme accueil des espagnols

Le programme reste encore à définir en collaboration avec Emilie Boens. Vraisemblablement une
sortie à Lyon à laquelle nos élèves français ne participeront pas. Nous sommes actuellement en
train de réfléchir sur une sortie commune aux Baux de Provence, dont la nouvelle exposition
s’oriente sur Dalí et Gaudí.

Un rallye-découverte de la ville de Valence sera sûrement renouvelé entre français et espagnols
(conçu et réalisé par Mme Locatelli).
Nous renouvellerons également l’intégration des correspondants dans les cours ainsi que la
rencontre sportive, date à définir, et, pour les élèves espagnols, la visite et les ateliers du musée
du chocolat de Tain.
Les correspondants passeront également un Week-End entier en famille.

Julie Locatelli, professeur d’espagnol

