
CARNET DE VOYAGE • BARCELONE • 2020
JOUR 1 - lundi 27 janvier
10h00 : départ du lycée car TACAVL
12h50 : vol Barcelone
14h05 : transfert AJ
• 17h00 : Sagrada Familia 

JOUR 2 - mardi 28 janvier
• 10h00 : visite casa Batllo
• 12h30 : visite parc Güell (pique-nique) 

+ cinéma 4D (10’)
• 15h00 : musée du design
• 17h00 : marché Santa Catarina 

+ tour Agbar 
+ marché des Encants

18h00 : quartier libre* 

JOUR 3 - mercredi 29 janvier
• 10h00 : fondation Miro
• 12h30 : croisière las golondrinas 

façade maritime (pique-nique)
• 15h00 : MACBA
17h30 :  quartier libre* 

JOUR 4 - jeudi 30 janvier
•   9h30 : fondation Mies von Der Rohe 

(visite guidée en français)
• 11h00 : FabLab House (1h)
• 14h00 : musée du modernisme catalan
18h : quartier libre*

JOUR 5 - Vendredi 31 janvier
8h00 : transfert aéroport

10h55 - 12h20 T2 : vol Nice 

*Les quartiers libres pourront être SUPPRIMÉS 
en cas de comportement(s) inapproprié(s)

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :



BARCELONA, CATALUNYA, ESPAÑA

Carte d'identité

BARCELONE
(en catalan : Barcelona,
en espagnol : Barcelona)

• Capitale administrative et économique de la Catalogne, de la province de Barcelone, 
de la comarque du Barcelonès.

• Capitale européenne de l’innovation en 2014 
• Ville-monde dans les domaines de la finance, du commerce international, de l'édition, 

des arts, du divertissement et des médias
• 11ème ville la plus peuplée de l'Union européenne
• 2ème ville d'Espagne pour la population, l'économie et les activités
• Population : 1 620 343 hab.  4 840 000 hab. agglomération (Grasse : 50 937 hab.)
• Superficie : 100 km² (Grasse : 44 km²)
• Densité : 16 139 hab. / km2 (Grasse : 1 146 hab. / km²)
• Altitude : 9 m (Grasse : de 80 m à 1 061 m) 2



Antoni GAUDI, 1852 - 1926
Architecte espagnol
Doté d'une intuition et d'une 
capacité créative hors du 
commun, Gaudí concevait ses 
immeubles de manière globale, 
depuis les questions structurales 
jusqu'aux aspects fonctionnels 
et décoratifs. Il étudiait ses 
créations dans les moindres détails, 
intégrant à l'architecture toute une 
série d'ouvrages artisanaux dont il 
maîtrisait lui-même les techniques 
à la perfection : la céramique, la 
verrerie, la ferronnerie, la charpente, 
etc. C'est ainsi qu'il introduisit de 
nouvelles techniques dans le 
traitement des matériaux, comme 
son célèbre « TRENCADIS »
l'œuvre de Gaudí trouve son 
aboutissement dans un style 
organique, inspiré par la nature,
qui est une symbiose parfaite de 
la tradition et de l'innovation.

• Biographies • Définitions • Repères

Joan MIRO, 1893 - 1983
Joan Miró, né à Barcelone est un peintre, 
sculpteur, graveur et céramiste espagnol. 
Se définissant avant tout comme « Catalan 
international »,il est l'un des principaux 
représentants du mouvement surréaliste*.

*Le SURRÉALISME est un mouvement 
artistique qui apparaît au XXe siècle. 
Il est défini par André Breton comme quelque 
chose d'automatique qui servirait à exprimer le 
réel fonctionnement de la pensée. Ce 
mouvement croit à la toute-puissance du rêve 
et, d'après son nom, à ce qui est « au-dessus 
du 
réalisme ».

ARTS DÉCORATIFS
Ensemble de disciplines visant à la production 
d’éléments propres à décorer, d’usage pratique 
ou non, ayant une valeur esthétique (tapisserie, 
ébénisterie, céramique d’art, orfèvrerie, etc.) 
Synonyme : arts appliqués
Rendre attractives, par un travail ornemental, 
les choses utiles.

MODERNISME 
CATALAN 
s’inscrit dans la tendance de 

l’art nouveau en Europe. Il se 
développe en particulier dans 
les arts décoratifs (1880-1930). 
S’appuie sur l’esthétique des 
lignes courbes.

TRENCADIS
Le trencadis est un type de 
mosaïque à base d'éclats 
de céramique, typique de 
l'architecture moderniste 
catalane. La suggestion d'un 
dessin cohérent et le passage 
brusque à un dessin chaotique 
caractérisent le trencadis. 
Cette technique est aussi 
appelée « pique-assiette ».
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Estació d’autobusos
Estación de autobuses
Bus station

Estació de ferrocaril
Estació de ferrocarril
Railway station

Funicular
Funicular
Funicular
Telefèric
Teleférico
Cable car
Tramvia blau (fora de servei)
Tranvía azul (fuera de servicio)
Blue Tram (out of service)

Tren d’Alta Velocitat
Tren de Alta Velocidad
High Speed Train

Aeroport
Aeropuerto
Airport

Estació Marítima
Estación Marítima
Seaboard station

Punt TMB d’informació  
i atenció al ciutadà
Punt TMB de información  
y atención al ciudadano
Punt TMB information and 
customer service centres

Estació
Estación
Station
Estació terminal
Estación terminal
Terminus station
Estació de correspondència
Estación de correspondencia
Connecting station

Tota la Xarxa de Metro de TMB és accessible, excepte les estacions següents: 
Toda la Red de Metro de TMB es accesible, excepto las siguientes estaciones: 
The entire TMB underground network is adapted, except the following stations:

Plaça de Sants
Espanya
Urquinaona
Clot

Espanya
Vallcarca

Maragall
Verdaguer
Urquinaona
Jaume I
Ciutadella|Vila Olímpica

Virrei Amat
Maragall
Verdaguer
Plaça de Sants

Codi    Código    Key

Xarxa de Metro Red de Metro Metro Map

LOGEMENT

ARRIVÉE
/ DÉPARD

Barcelone • Aéroport / logement / zone parcours découverte
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LA SAGRADA FAMÍLIA
Temple Expiatori de la Sagrada 
Família de son nom complet en 
catalan, est une basilique 
dont la construction a commencé 
en 1882 (fin prévue en 2026), 
avec une hauteur de 172m. 
C’est l’un des exemples les plus 
connus du modernisme* 
catalan et un monument 
emblématique de la ville, 
placée au centre de la plaine 
de Barcelone (vue panoramique).
Architectes : Antoni GAUDI, 
Francisco de Paula del Villar y 
Lozano

*Modernisme catalan : s’inscrit 
dans la tendance de l’art nouveau 
en Europe. Il se développe en 
particulier dans les arts décoratifs 
(1880-1930). S’appuie sur 
l’esthétique des lignes courbes.

SAGRADA 
FAMÍLIA

J 1 > SAGRADA FAMÍLIA • Présentation
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• Naissance du Jésus, en musique avec les chœurs d’anges.
IDENTIFIER les sources d’inspiration de cette façade par des croquis annotés
Dans quel mouvement s’inscrit le style de GAUDI ? Expliquer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

J 1 > SAGRADA FAMÍLIA • Histoire + Relevés (croquis annotés)

1- Façade de la NATIVITÉ

Détail arbre vert  aux colombes

Entrailles ?

6



Elle représente la passion et la mort (souffrance) de Jésus
Elle a un aspect extraordinairement nu et austère
IDENTIFIER les formes (personnages + colonnes) par des croquis annotés

2- Façade de la PASSION

J 1 > SAGRADA FAMÍLIA • Histoire + Relevés (croquis annotés)

Gaudi utilise des moyens modernes :  le béton armé, la pierre, le métal

Catacombes Paris 
(moyen-âge chrétien)

Carcasse…

7



la façade principale et la plus monumentale 
du complexe de la Sagrada Famíilía : elle 
constituera l'entrée du temple (à la gloire de 
Jésus et à l'homme dans son chemin vers la 
vie éternelle (le paradis)

En cours (fin des travaux 2026)
• 16 immenses lanternes abritent 
une entrée principale
• Croix à 4 branches

3- Façade de la GLOIRE

Maquette entrée du temple (façade de la gloire)

J 1 > SAGRADA FAMÍLIA • Histoire + Relevés (croquis annotés)

A quoi vous fait penser cette vue globale de la façade de la gloire une fois terminée ? 
(maquette)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Quels sont les trois principaux matériaux utilisés pour cette cathédrale extravagante ?
•………………………………………………
•…………………………………………………
•……………………………………………………

Pourquoi disait-on : 
« Nous avons accordé le diplôme à un fou ou à un génie. Le temps nous le dira »
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…. 8
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Parc 
Guëll

CASA BATLLO
(Quartier de l’EIXAMPLE) 
Bâtiment modernisme de GAUDI

Casa 
BATLLO

PARC GUËLL 
(sur les hauteurs de Barcelone)
Réalisé par GAUDI. Il figure sur la liste 
du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Il fut édifié entre 1900 et 1914.

MERCAT DELS 
ENCANTS
Marché aux puces

MUSÉE DU DESIGN
Il résulte de l'intégration des 
collections des Musée des 
Arts Décoratifs, celui de la céramique, 
du textile et du Cabinet des Arts

TOUR AGBAR
Gratte-ciel, 
architecte Jean NOUVEL

J 2 > Mercat dels Encants • Musée du design • Tour Agbar
Parc Güell • Casa BATLLO • 

Marché 
Encants

Musée du 
design

Tour Agbar

9



J 2 > Parc Güell 

A partir de la définition du trencadis 
« suggestion d'un dessin cohérent et 

le passage brusque à un dessin 

chaotique » 

> VOUS RELEVEZ, par un dessin
et une photo, au moins deux images 
figuratives de trencadis dans le Parc 

Güell.

> INDIQUEZ les couleurs. 

(voir exemple ci-contre)

Représentation 

d’une fleur (figurative) 

avec différents éclats

(couleurs : rose et 

jaune-orangé)

Trencadis, 
mosaïque, pixel, 
vue aérienne…

10



J 2 > Musée du design > patrimoine culturel

ETAGE 1 : 

Design produit

vous devez trouver et 

dessiner 3 objets 
du design de produit 

qui n’appartiennent 
plus à votre quotidien

ETAGE 2 : 

Arts décoratifs

Le carrosse fonctionne t-il ? …………

A quoi vous fait-il penser ? Expliquer

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Vous réalisez un croquis des formes 

de la cabine (ci-dessous)

ETAGE 3 : 

Silhouette et mode

Dessinez la silhouette 

d’une femme sublimée 

par un vêtement

(ci-contre)

ETAGE 4 : 

Design graphique

Devenue aujourd’hui incontournable 

et primordiale pour les entreprises, 

la publicité a su évoluer au fil du 

temps. Il suffit de regarder ces 

affiches pour s’en rendre compte, 

notamment celles d’Ibéria ou celles 

des médicaments.

Indiquez ce qui a changé ?

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

…………………………………………

…

SYNTHÈSE : 

Sur quoi joue le design ?
…………………………………………

11
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J 3 > Fondation MIRO • Croisière sur Las Golondrinas • Musée MACBA

FONDATION MIRO 
Sur la colline Montjuic
Elle a pour but de conserver et 
exposer les œuvres du célèbre 
peintre surréaliste MIRO

Croisière panoramique
sur Las Golondrinas

Musée d’Art Contemporain
MACBA
L’écrin du MACBA, un chef d’œuvre de 
l’architecte Richard Meier. Un édifice 
impressionnant. Visiter le MACBA, c'est 
un peu comme entrer dans un monde 
parallèle empli de créativité.

Fondatio
n Miro

MACBA

Croisière
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J 3 > Fondation MIRO 
La Fondation Joan Miró est située dans un bâtiment 
imaginé par l’architecte Josep Lluís Sert. 
C’est l’un des rares exemples de musées au monde dans 
lequel l’artiste et l’architecte établissent un dialogue 
complice entre l’œuvre et les espaces qui l’accueillent. 

Détail mosaïque Parc Güell

Peinture Jean MIRO

Fondation Jean MIRO)

Choisir une œuvre de MIRO que vous associerez au courant surréaliste.
Décrivez-la et dîtes pourquoi vous la rattachez à ce courant artistique ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Quelles comparaisons peut-on faire avec les mosaïques de GAUDI ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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J 3 > Port de Barcelone

1. Quelle est l’activité principale du port 
de 
Barcelone ?……………………………
…………………………………………
……………………………………….

2.   Décrire la sculpture Ones (vagues).
Quelle a été l’intention du sculpteur 
A.Alfaro ?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………...

3. En quoi le port de Barcelone est-il une métaphore de la mondialisation 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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J 4 > Fab lab • Fondation Mies Van der Rohe • Musée du modernisme

Fondation Van 

Der Rohe

MUSÉE DU MODERNISME 

CATALAN

un regard plus large sur 
l’art nouveau

Musée 

modernisme 

catalan

15

LA FONDATION MIES VAN 

DER ROHE

le Pavillon Barcelona, un travail 
emblématique du mouvement 
moderne.

FabLab

FABLAB.

Le Fab Lab Barcelona fait partie 
de l'Institut d'architecture 
avancée de Catalogne, IAAC.



J 4 > FabLab > concevoir autrement
Qu’est ce qu’un FabLAb ?

Vous effectuerez une photographie dans un plan le plus large possible du FabLab (mode panoramique du téléphone)

16

Est-ce le seul FabLab ? Développez. Décrivez un projet réalisé par le FabLab.



J 4 > Fondation Mies Van der Rohe > mouvement moderne
A quelle occasion, en quelle année et pour représenter quel pays fut réalisé le Pavillon ?

Réalisez un croquis d’ensemble du Pavillon soit d’après une photographie que vous réaliserez, soit directement à partir de votre observation sur place

16

Expliquez ce qui caractérise l’aspect Moderne de l’édifice ? Décrivez la Barcelona Chair :

Collez une photographie de la Barcelona Chair

Qui en est l’architecte ?



J 4 > La Casa Batlló > modernisme catalan

16

Partie inferieure :
Quels matériaux ?
Décrivez les formes :

Pourquoi, selon vous,  les catalans surnomment la Casa Batllo, la casa de los 
huesos (la maison des os) ? :


