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I. Présentation du projet 
 

Le voyage en Espagne a été construit en pluridisciplinarité par les professeurs d’espagnol et de Innovation 

Technologique de la classe de première STI2D.  Les villes et sites visités (Barcelone et Saragosse) ont été 

des étapes pour comprendre la richesse géographique, historique et artistique de la péninsule Ibérique.  

 

 

 

 

 

  

 

Lycée du Bâtiment et des Travaux Publics Saint Lambert 

Première 1STI2D 

NOM et PRENOM ORGANISATEURS 

M. Cuoghi Stefano 

M. Dejust Olivier 

M.me Mohor Manuela 

VOYAGE SCOLAIRE à 

BARCELONE (ESPAGNE) 

Date 

Février 2020 

Durée 

4 jours 



STI2D – Lycée Saint Lambert Classe 1STI2D 2/3 

II. Programme 
 

Le séjour a démarré par la visite de la Casa Batllo, de la 

casa Mila et du chantier de la Sagrada Familia en pleine 

activité. Nos élèves ont vu de leurs yeux et découvert un 

chantier dans des conditions réelles. 

Pour nos élèves, cette visite a été une des premières 

étapes de réflexion et de questionnement sur le monde 

du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain nous nous sommes rendus à Saragosse pour une visite guidée de la ville. 
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Le troisième jour nous avons visité l’écoquartier de Poble 

Nou, en lien direct avec la thématique du développement 

durable et la spécialité « architecture et construction », 

emblématique du Lycée Saint Lambert. Dans ce type de 

réalisation, les contraintes à prendre en considération lors 

de la phase du projet sont nombreuses. Les acteurs du 

secteur se sont orientés dans une vraie démarche de 

développement durable en prenant en compte des  choix 

précis en ce qui concerne les aménagements. La visite 

nous a permis de mieux comprendre les caractéristiques 

de ce projet : voies de circulations, bâtiments communs et 

individuels, gestion des surfaces et des eaux pluviales, 

gestion de l’énergie utile au chauffage des bâtiments, 

aspects esthétiques, aménagement paysager, circulations 

douces, mixité sociale, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu ensuite admirer le Parc Guell 

et le Barrio Gotico de Barcelone.  

 

Un très joli spectacle de flamenco a conclu 

cette journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quatrième et dernier jour nous avons visité Las 

Ramblas, le Mercado de la Boqueria et ensuite aéroport 

direction Paris ; avec un peu de tristesse...mais avec le 

cœur plein de bons souvenirs ! 

 

 


