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Gallery Hôtel - Barcelone

Départ dimanche 10 avril à 6h10 de Guipavas
Arrivée à Paris à 7h45 puis à Barcelone à 11h50.

Métro jusqu’à la station Diagonale puis nous avons rejoint l’hôtel Gallery où nous
avons déposé nos affaires.

Déjeuner à 15h au restaurant de tapas « La Barrata ».
Puis descente de la Rambla de Catalunya et repérage du lieu de formation. Au

passage, visite de la plaça de Catalunya jusqu’au mirador del Colom.
Retour à l’hôtel 21h puis pique-nique.

Jour 1 – Dimanche 10 avril :

11,5 km de marche.





Petit déjeuner à l’hôtel.

9h30 – Arrivée au Centre de formation
Europass – 15 Rambla de Catalunya - et
rencontre de Tony (José Antonio Torralba),
notre formateur.
Nous sommes les 3 seules participantes de la
formation.
Au programme :
-    Présentations mutuelles.
-    Visionnage de notre vidéo de présentation
de notre école, nos projets, nos pratiques.
-    Présentation du programme de la semaine.
-    Présentation de la ville de Barcelone et de
ses incoutournables.
-    Présentation des concepts de biodiversité et
écologie.
-    Présentation d’activités à mettre en place
dans les écoles.
-    Présentation de notre problématique d’école
: « Comment reverdir notre école et mettre la
biodiversité au centre de nos apprentissages en
y associant les élèves ? »
Fin de la formation – 13h30
Signature de notre fiche d’émargement par la
secrétaire.

Jour 2 – lundi 11 avril :

8 km de marche.

14h – Déjeuner près du lieu de formation
« Honest green » et planification de notre

programme culturel de la semaine.
Trajet marche + métro

Découverte du port Vuell et de la
Barceloneta. Marche dans les quartiers

populaires d’anciens pêcheurs.
Dîner dans un restaurant traditionnel de

Barcelone « Al Alcade » - Excellente paëlla.
Retour hôtel marche + métro puis rédaction

du journal.



Barceloneta



Jour 3 - mardi 12 avril :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tony nous rejoint devant l’hôtel.
Trajet en métro puis bus vers les
hauteurs de Gracia.
Marche et découverte des ruelles et
de jardins de quartier partagés
jusqu’à l’entrée Nord du Park Guell.
-    Sur place, présentation de son
personnage de « Mister Forest »
auprès des élèves de l’école jouxtant
le parc et des différentes activités
mises en place sur les temps
périscolaires.
Pédagogie par la nature : mise en
pratique du « journey stick »,
exploration du milieu naturel et des
différentes approches possibles selon
l’âge des enfants.
-    Présentation des différentes
variétés végétales.
-    Visite guidée d’un quartier
populaire, ancien village rattaché à la
ville de Barcelone.
-    Découverte spécialité culinaire :
ensaïmades
-    Déjeuner à 14h dans un restaurant
Syrien « La Caravana » avec Tony
(le formateur).

13 km de marche

Visite du Park Guell.
Shopping et promenade dans le

quartier de Gracia.
Dîner italien « La machina ».

puis retour à l’hôtel à 21h pour la
rédaction journal de voyage.



Journey
stick

Parc Güell



Petit déjeuner à l’hôtel.
Arrivée à Europass 9h30
-    En classe, retour sur le « journey stick »
expérimenté la veille.
-    Wikiloc, application de tracés de parcours
GPS.
-    Echanges sur la biodiversité et l’écologie «
How teach ? How learn ? » (vidéos,
diaporama…).
-    Etude de notre projet d’école : Plan de la
cour de récréation, idées de végétalisation,
boîte à suggestions pour les élèves…
-    Pourquoi la biodiversité et l’écologie sont-
elles importantes ?
-    L’importance de développer une conscience
de l’environnement local et de la vie qui s’y
trouve « site spot ».
-    Hôtel à insectes.

Jour 4 – mercredi 13 avril :Jour 4 – mercredi 13 avril :

-    Repas « El Cafeto » 14h30.
-Visite du « Marché de la Boqueria »,
ambiance festive avec les supporters

de l’équipe de foot de Francfort.
-Visite de la cathédrale de Santa
Maria del Mar, Basilique de la

Merced, temps de recueillement.
-Exploration du quartier El Born.
-Dîner « Dues Sicilies » pizzéria

-La Gracia by night.
-Retour à l’hôtel à 22h30 .

10 km de marche

Marché La Boqueria

Quartier El Born



Cathédrale Santa
Maria Del Mar

Basilique de la

Marced



 
- Promenade à Montjuic point de vue du château de Montjuic.

- Tentative de visite du village espagnol « Poble espanol ».
- Repas à Barceloneta « El Tio Pio » à 16h.

- Visite au musée Pablo Picasso.
- Repas quartier El Born. puis retour à l’hôtel.

- Concert au rooftop de l’hôtel.
- Rédaction du journal. puis réalisation du bilan de la formation.

Jardin
botanique

Jour 5 – jeudi 14 avril :
Petit déjeuner à l’hôtel

- 9h30 – Arrivée à Europass.
- Bus plaça de Catalunya jusqu’au

jardin botanique.
- Visite du jardin botanique.

- Découverte de différents types
d’hôtels à insectes.

- Découverte du potager aromatique
en spirale.

- Visite d’une exposition sur les abeilles.

15km de marche



Spirale aromatique

Musée Picasso



Jour 6 – vendredi 15 avril :

 
- Déjeuner au restaurant « La palmera de la

Boqueria »
- Retour à l’hôtel, point presse pour communiquer
sur notre formation (DDEC, Télégramme, Ouest

France, blog de classe et d’école).
- Visite de la Sagrada Familia et du quartier.

- Dîner rapide place d’Espagne puis spectacle de la
fontaine magique de Montjuïc en nocturne, son et

lumière, place de Carles Buïgas à 21h15.
- Spectacle de rue Hip-Hop sur le retour.

- Métro pour rentrer à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel
- 9h30 - Arrivée à Europass.

- Ebauche du plan d’action du projet de végétalisation de la cour et début de rédaction
du projet.

- Remise du diplôme, bilan et évaluation de la formation.

12 km de marche

Plan de la cour del'école



Spectacle des
Fontaines Magiques

Sagrada familia



Jour 7 – Samedi 16 avril :

Petit déjeuner à l’hôtel
- Visite de Barcelone, offerte par Europass, en bus tour.
- Déjeuner au restaurant Gaudi, près de la Casa Mila.

- Récupération des bagages.
- Trajet vers l’aéroport 15h.

- 18h05 aéroport El Prat - Vol – Arrivée 00h15.


