VOYAGE EN LIGURIE
Départ : mercredi 23 avril 2014 à 0h00
Retour : samedi 26 avril 2014 au matin
Trajets de nuit en autocar de tourisme (départ / retour = ANNEMASSE)
Effectif : 50 élèves de Première et de Terminale
Coût : 195€/élève

PROGRAMME
 JOUR N°1 : visite de la ville de GÊNE
Matin : • visite du centre historique
• montée au BIGO (ascenseur panoramique sur le vieux port)
Midi : repas au restaurant
Après-midi : visite du Musée de la mer (Galata Museo del Mare)
 JOUR N°2
Matin : visite du village de Portofino ; excursion pédestre (1h30) jusqu’à San Fruttuoso.
Pique-nique sur la plage puis visite de l’abbaye de San Fruttuoso (X-XI° siècles)
Après-midi : Transfert par bateau jusqu’au village de Camogli.
 JOUR N°3 : visite des CINQUE TERRE : Vernazza, Manarola, Riomaggiore.
Déplacement en train d’un village à l’autre.
Pique-nique dans l’un des villages.
Départ et retour : gare de La Spezia Centrale.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Ce voyage est en lien direct avec le programme des classes de première et terminale et avec les activités
menées en cours.

En classe de première
[NOTION “MYTHES ET HÉROS”]
 Question traitée en cours : Cristoforo Colombo, navigatore genovese: il più grande marinaio di tutti i
tempi?
[NOTION “ESPACES ET ÉCHANGES”]
 Question traitée en cours : “Genova, un porto aperto sul mondo”
 Activité menée sur place : la visite du BIGO, ascenseur panoramique offrant un vaste panorama sur la
ville de Gêne et son port, permettra d’analyser la configuration et les activités du site.

En classe de terminale
[NOTION “ESPACES ET ÉCHANGES”]
 Question traitée en cours : “L’Italia: paese di emigrazione, paese di immigrazione”
 Activité menée sur place : les notions vues en cours pourront être approfondies et complétées lors de la
visite du musée Galata del Mare à Gênes et de l’exposition permanente MEMORIA E MIGRAZIONI
consacrée à l’émigration italienne vers les Amériques ainsi qu’à l’immigration actuelle en Italie.
[NOTION “L’IDÉE DE PROGRÈS”]
 Question traitée en cours : “L’Italia e i disastri naturali: il progresso scientifico e tecnologico permette
di dominare le forze della natura?”
 La Ligurie et Gênes = une ville / une région particulièrement exposées au risque hydro-géologique.
 Activité menée sur place : observation (randonnée pédestre) des dégâts encore visibles des inondations
de novembre 2011.

