
Voyage au Mexique du 6/12/07 au 14/12/07 
 
Programme pédagogique, culturel  et citoyen : 
 
Découverte de l’Amérique : México moderne, colonial, précolombien. 
 

- Rompre l’isolement de notre environnement maritime et rural  par un voyage, en 
avion, vers un autre continent. 

- Solidarité , respect et motivation au sein du groupe d’élèves qui a élaboré le projet 
voyage, pendant la préparation lors des actions élèves , pendant le voyage et lors de la 
restitution de celui-ci à la communauté scolaire. 

- Pratique de la langue espagnole. 
- Etude et visite d’une mégapole : México, 29 millions d’habitants, géographie, histoire, 

économie, sociologie. 
- Etude et visite du Musée national d’anthropologie, un des plus importants du monde. 
- Visite d’une université. 
- Etude et visite de vestiges archéologiques des civilisations précolombiennes. 
- Visite de villes coloniales. 
- Etude de tableaux et visite des musées des deux célèbres peintres Diego Rivera et 

Frida Khalo. 
 
En classe, les cours d’espagnol, de SES, histoire et géographie des deux premiers 
trimestres seront en partie basés sur l’ observation et l’étude du Mexique. ( ci-joint 
exemple de TD en SES) 
En TPE, plusieurs groupes d’élèves ont choisi d’exploiter le voyage au Mexique . 
Au Mexique les élèves devront, par binome, faire des reportages thématiques sur chacun 
des lieux visités et observés : expression écrite / orale en français et en espagnol ; articles, 
interviews d’habitants, d’étudiants ; photos, vidéos, recueils de documents afin d’élaborer 
une revue sur le site internet du lycée. 
 
Exploitation pédagogique, restitution : 
 

- Les apports culturels et linguistique motiveront et dynamiseront les élèves pendant les 
cours leur donnant plus d’assurance et d’aisance pour y participer. 

- Elaboration d’une exposition sous forme de panneaux et d’un diaporama bilingues 
dans le hall du lycée. 

- Reportage sur le site internet du lycée. 
- Soirée mexicaine avec la communauté scolaire , les parents., les élus locaux et 

régionaux. 
- Articles et photos dans la presse locale. 


