
Présentation du voyage en Italie 2018

Florence < http://fr.voyagepedia.org/voyage-italie

Rome < http://www.etudiant-voyageur.fr/lieux-
incontournables-pendant-stage-italie/

Vérone < http://www.valleagredo.it/valle-agredo/i-
dintorni-di-valle-agredo
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les amours tourmentées, le mythe comme source d'inspiration
Antiquité / Renaissance, Réel / Fiction

Mosaïque, « Pyrame et Thisbé »,
maison de Dionysos à Paphos
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Dates

Le voyage se déroulera du dimanche 15 au vendredi 20 avril 2018, soit la 
semaine qui précède les vacances de Printemps.

Heures et lieu de rendez-vous : 9h30 le dimanche sur le parking du collège, 
12h30 le vendredi, au même endroit.

Les élèves manqueront une semaine de cours qu'ils devront s'engager à rattraper.

Il s'agira d'un voyage d'études. Les élèves travailleront, mais autrement. 

→ Nature du travail demandé :

-Avant : recherches, préparation, par groupes, d'une visite guidée                   
ou de la narration d’un mythe

-Pendant : collecte de documents, dessins, prise de notes

-Après : confection d'un journal de bord personnalisé



Élèves et professeurs concernés

● Le voyage est proposé aux latinistes

 de quatrième et de troisième.

✗ 29 quatrièmes 

✗ 20 troisièmes

= 49 élèves ( 26 filles / 23 garçons) 

 et 4 accompagnateurs

✗ Mme Bousseau, professeur de lettres classiques

✗ Mme Poëte, professeur documentaliste

✗ M. Poubeau, professeur d'arts-plastiques

✗ Mme Stamos, professeur d'anglais



Objectifs visés

● Objectif principal : Comprendre comment des mythes antiques romains ont irrigué les 
arts et la culture européenne depuis la Renaissance italienne jusqu'à l'époque 
contemporaine, en passant par l'Angleterre élisabéthaine ( = E.P.I., H.I.D.A., parcours...).

● Objets d'étude :

✔ Latin → Les Métamorphoses d'Ovide et L'Enéide de Virgile comme sources d'inspiration ; 
Rome, du temps de la République, de l'Empire, aujourd'hui

✔ Arts plastiques → l'Antiquité / la Renaissance italienne, l'origine de la perspective, les 
amours dantesques, Rinaldo et Armida, Le Songe de Poliphile, Fellini Roma, Le Mépris

✔ Anglais → Roméo et Juliette de Shakespeare, certaines de ses adaptations

● Socle commun : travailler, avec la professeur documentaliste,  les domaines...

1. les langages pour penser et communiquer, 2. les méthodes et outils pour apprendre, 3. la formation 
de la personne et du citoyen, 5. les représentations du monde et de l'activité humaine



Moyens de transport utilisés.

● Les déplacements se feront principalement par car.

● Nous serons amenés à emprunter le métro, dans Rome, le 
premier jour sur place.

● En effet, la réglementation veut que le conducteur ait 9h de 
repos en arrivant en Italie (deuxième jour) et 9h de repos 
avant de repartir pour la France (avant-dernier jour).

● Le trajet s'effectue en un jour et une nuit, à l'aller ; une nuit 
et une demi-journée au retour.



Hébergement

● Nous serons hébergés en hôtels 2*, 
dans des chambres à lits multiples.

● Nous passerons une nuit dans les 
environs de Rome, une nuit à 
Chianciano terme et une nuit à 
Montecatini terme.



Repas

● Les élèves...

✗ prévoiront 2 pique-niques (le déjeuner et le dîner du premier jour, le 
dimanche),

✗ consommeront 3 paniers-repas fournis par les hôtels (les déjeuners du 
mardi, mercredi et jeudi),

✗ prendront tous les petits-déjeuners, autres déjeuners et dîners au 
restaurant.



Déroulement

● Premier jour : (matin et après-midi) Courville-sur-Eure → Rome.

● Deuxième jour : (matin) visite libre du Forum romain et du Colisée ; (après-
midi) visite guidée des studios de Cinecitta.

● Troisième jour : (matin) visite guidée de la Villa d'Este ; (après-midi) 
découverte du Panthéon, de la place Navone...

● Quatrième jour : (matin) visite de la Galerie des Offices ; (après-midi) parcours 
dans Florence.

● Cinquième jour : (matin et après-midi) promenade dans Vérone, visite guidée 
de ses arènes.

● Sixième jour : (matin uniquement) Vérone → Courville-sur-Eure.



Petit aperçu

Reconstitution du Panthéon 
< http://www.bigmammy.fr/archives/2011/05/16/21145898.html

Florence 
< https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie/florence

Ponte Vecchio < https://www.ebookers.fr/blog-
voyage/bons-plans/a-la-decouverte-de-florence/ Balcon de Juliette < http://www.cityzeum.com/casa-di-giulietta

Reconstitution du Forum romain 
< https://www.maquettes-historiques.net/page6.html

Villa d'Este < https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187792-
d190135-Reviews-Villa_d_Este-Tivoli_Province_of_Rome_Lazio.html



Prix → 370 euros.

Le prix comprend :

- Le transport, les frais de péage et de parking, 
l'hébergement et les repas du conducteur.

- L'hébergement, la taxe de séjour.

- Les repas.

- Les réservations, les entrées, les visites guidées.

- Un service vocal d'informations pour les familles.

- Un numéro d'appel d'urgence et d'assistance 
24h/24h.

- Les assurances.

Le prix ne comprend pas :

- Les boissons et les dépenses personnelles.

Nota bene :

Le don de la FCPE s’élève à 500€

Le don du FSE s’élève à 272,92€



Questions concernant...

- La pièce d'identité, la carte européenne 
d'assurance maladie

- L'autorisation de sortie du territoire

- « Ariane »

- Le droit à l'image

- La décharge médicale

- Le travail demandé

- Le code de conduite, les conseils et 
recommandations

- Le trousseau

- Le service téléphonique

- Autre chose...

→  N'hésitez pas à nous faire part des 
particularités de votre enfant et / ou de 
vos éventuelles inquiétudes.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

