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Le projet 
 En collaboration avec le Collège Ile de France 

 Lien CM2 – 6ème 

 En collaboration avec l’activité Théâtre 

 Sur l’année scolaire 2018 – 2019, début du travail sur 

l’improvisation et les techniques théâtrales (souffle, voix, 

posture…) 

  Sur l’année scolaire 2019 – 2020, écriture et spectacle 

des élèves 

 En classe 

 Étude de texte de mythologie grecque (culture littéraire) 

  Découverte du carnet de voyage (Arts visuels, production 

d’écrit) 



Le séjour 
  1

er
 jour : 18 février 2019 

Les enfants sont partis de l’école en bus à15h00 pour un décollage de 

l’aéroport CDG à 19H32 à destination d’athènes 

Ils sont arrivés à Athènes 23h10. après le transfert en car, ils sont arrivés à 

l’hôtel pour une nuit bien méritée ! 

 



 

  2
ème

 jour : 19 février 2019 

Départ de l’hôtel pour la visite guidée du site  

de l’Acropole et du théâtre de Dionysos.    

 



 

  2
ème

 jour : 19 février 2019 - suite  

Déjeuner au restaurant 

Visite du musée de l’acropole 

Retour par les quartiers d’Anafiotika et plaka. Dîner à l’hôtel. 

 

 



  3
ème

 jour : 20 février 2019 

Départ de l’hôtel pour le temple d’Héphaïstos (construit au Ve siècle avant 

J.C ) et decouverte l’Agora antique, centre de la vie sociale, politique et 

commerciale de l’antiquité, suivi du musée qui recèle des trésors 

archéologiques.  

 



  3
ème

 jour : 20 février 2019 (suite) 

Déjeuner au hard rock cafe. Puis passage par l’Agora romaine pour voir la 

tour des vents et le bibliotheque d’adrien et retour à l’hôtel pour dîner. 

 



  4
ème

 jour : 21 février 2019 

Départ de l’hôtel en bus avec les bagages pour se rendre sur le site du Stade 

Panathénaïque bâti sur les vestiges de l’ancien, construit en bois en l’an 330 

avant J.C. Accès à la piste olympique pour un footing matinal. 

Passage par la place Syntagma ou place de la Constitution pour y voir le 

Parlement et la relève de la garde. Déjeuner Pita sur place. 

Départ en bus pour l’aéroport d’Athènes pour une arrivée prévue à CDG à 

18h45 

 

 


