
Le voyage pédagogique à l’étranger : l’exemple de Florence 

Auteur(s) : Neouze, Dominique, dir. Éditeur : CRDP Champagne-Ardennes,1994 

Discipline : toutes Niveau : école , collège, lycée, université 

Support : brochure Épuisé au 26/11/2003 

Objectifs :  
Aider les enseignants à bâtir un projet de voyage pédagogique ; les amener à réfléchir et à en 
formuler les objectifs ; proposer des méthodes d'exploitation du voyage, des pistes pour 
l'évaluation.  

Plan :  
1) Bâtir un projet de la maternelle à l'Université (concepts communs, exemples de projets, 
fiches-méthodes, quelques repères documentaires, bibliographie).  
2) Réaliser le projet à Florence (Florence et l'école, Florence et le collège, Florence et le lycée, 
Florence et l'université).  
3) Conseils pour partir.  

Descriptif :  
L'ouvrage propose d'abord des éléments utiles pour tout voyage pédagogique :  

Quel que soit le niveau des élèves, la construction du projet passe par 6 étapes : 
sensibilisation, mise en place des pré-requis nécessaires, organisation matérielle, fixation des 
objectifs de formation, fixation de la démarche, évaluation des acquisitions.  

Des fiches-méthodes guideront les élèves dans l'observation d'une œuvre d'art, la visite d'un 
musée, la fabrication d'une exposition.  

Les exemples présentés ensuite ont été expérimentés lors de voyages effectués par les écoles, 
collèges, lycées polyvalents et professionnels, université de Reims (jumelée avec Florence).  

Les pistes de travail proposées dans les écoles, collèges, lycées sont souvent 
interdisciplinaires.  

Les " conseils pour partir " seront une aide pour l'organisation administrative, financière et 
pratique des voyages (exemples de formulaires).  

Modalités d’utilisation :  
Cette brochure sera une aide pour tout enseignant souhaitant exploiter au mieux un voyage 
pédagogique. Elle sera utile au professeur hésitant à partir, à celui qui cherche une méthode, à 
l'enseignant expérimenté qui souhaite confronter son expérience avec d'autres.  

Elle permet notamment d'associer à la préparation du voyage, les enseignants de disciplines 
variées et les documentalistes. Pour la préparation d'un voyage à Florence, c'est une mine 
d'idées à tous les niveaux d'étude.  

En dehors de l'objectif voyage, cet ouvrage fournit beaucoup de documents intéressants sur 
Florence, la Renaissance  

Bibliographie :  
Ouvrages sur les sorties et voyages pédagogiques, sur Florence, sur la Renaissance, en page 
33-34.  

 


