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VOYAGE A MADRID :
CLASSE DE 1ES1
Du 21 au 25 janvier, la classe de 1ES1 du lycée saint Michel de Picpus est partie en voyage scolaire à
Madrid, en Espagne. Ce voyage avait avant tout un but éducatif, mais également un but d’intégration de
tous les élèves dans leur nouvelle classe

Premier jour : arrivée à Madrid

Le 21 Janvier à l’aube la classe de 1ES1 s’est retrouvée à l’aéroport d’Orly afin de prendre l’avion
pour Madrid. Nous sommes arrivés à destination aux alentours de 7 heures du matin, et avons pu tout de
suite commencer les visites après avoir déposé nos valises à l’auberge de jeunesse.
Ainsi, nous sommes allés au Parque Del Retiro, en interviewant quelques personnes dans le cadre de
notre travail e-twinning sur le chemin. Dans le parc, nous avons fait un rallye de classe, en suivant notre
livret de voyage. Nous avons donc vu des lieux importants du parc, tel que l’étang ou le palais de Cristal.

Palais de Cristal, Parque del Retiro

Grand étang du Parque del Retiro

Le palais de Cristal, à l’origine, a été construit pour accueillir une exposition de faune et de flore
philippinaise. Les plantes ayant besoin de beaucoup de lumière, ceci explique la structure entièrement en
verre du palais.
Plus tard dans la même journée, nous avons visité le musée Reina Sofia, dans lequel se trouve
l’œuvre mythique de Picasso, Guernica. Cette œuvre a été peinte en 1937 suite aux bombardements de la
ville basque de Guernica.

Pablo Picasso, Guernica (1937)
Après une longue journée très fatigante, nous avons mangé dans un réfectoire (comme pour les
jours suivants), avant de rentrer à l’auberge.

Jour 2 : des visites importantes
Le jour suivant, nous avons visité deux musées très importants de la ville de Madrid : le musée du
Prado et le musée de la Real Academia de San Fernando.

Musée du Prado, Madrid

Nous avons pu voir certaines grandes œuvres mondialement connues, de peintres tels qu’El Greco,
Goya, Velázquez… La présence d’un guide a rendu les visites bien plus enrichissantes et interactives, chose
qui a plus à la classe de 1ES1.

Plus tard dans la journée, toute la classe ainsi que les enseignants accompagnateurs se sont rendus
dans un bar à tapas afin de goûter à la merveilleuse nourriture espagnole. La classe a passé un bon moment
dans la bonne humeur et a pu manger de bons tapas grâce à un personnel sympathique et compétant.

La classe de 1ES1
dans le bar à tapas

Jour 3 : voyage à Tolède

Le lendemain, la classe s’est rendue dans la ville de Tolède en train, afin de visiter l’endroit dans le
cadre culturel du voyage. Là-bas, les élèves ont pu également interviewer des passants et habitants de la
région pour leur travail E-twinning. Tolède était la capitale de l’Espagne entre 414 et 1561 et est totalement
différente visuellement de Madrid :

Ville de Tolède
Grâce à un guide de qualité, nous avons pu apprendre de nombreuses informations concernant la
ville, notamment connue pour les 3 différentes religions qui y cohabitent : le Catholicisme, la religion
musulmane, et le Judaïsme. Ainsi, nous avons eu l’occasion de visiter une synagogue et une église.
L’après-midi, la classe a eu le droit à un long temps libre, dont chaque élève a profité pour faire ses
interviews, se balader, faire des petits achats…

Jour 4 : Voyage à l’Escorial

Le jeudi 24, nous nous sommes rendus en train dans la montagne de Guadarrama voir El Escorial. C’est un
endroit de très grande taille mais qui reste simple, ce qui montre d’un côté la puissance royale mais
également la volonté de rester dans la simplicité.

El Escorial
N’étant pas rentrée trop tard, la classe a eu l’occasion de déguster un « chocolate con churros » dans
la plus ancienne chocolaterie de la ville de Madrid, un mets très réputé en Espagne.

La plus
ancienne
chocolaterie
de Madrid
Jour 5 : Une
visite
royal
avant de
rentrer à Paris

Durant le dernier jour du voyage, la classe de 1ES1 a eu la chance de visiter le grandiose palais royal
de Madrid, de l’extérieur (dans la cour) tout comme de l’intérieur. Les élèves ont pu voir l’armerie royale
ainsi que les chambres et salons du palais.

Le Palais Royal de Madrid

L’après-midi, la classe a pu vivre un moment convivial en fêtant les 18 ans de Nicolas dans un café
qui propose également certaines pâtisseries.
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Après un voyage avec programme chargé et plein
d’émotions, la classe de 1ES1 est rentrée à Paris le soir du 25 janvier.

Merci à Mme Martinez, à M. Quenneville et à Mme Camescasse pour ce
merveilleux voyage éducatif qui a rapproché la classe de 1ES1 !

