
VOYAGE CULTUREL À MADRID 
COMPTES RENDUS DES CM1A 

�  Le départ en AVE 

�  Les paysages 

�  L’auberge 

�  Le musée Prado: Velázquez et Goya 

�  Le parc du Retiro 

�  La restauration 

�  La gymkhana et la visite de la ville 

�  Le jardin botanique 

�  Le musée Reina Sofia: Picasso 



                       L’AVE 

�  Lundi, on a pris l’AVE pour aller à Madrid. 
�  L’AVE (Alta Velocidad Española) est un train à grande vitesse, car il peut facilement 

atteindre les 300 km par heure. 

�  Pour faciliter les possibilités de vitesse, il a une forme très aérodynamique. Dans 
L’AVE, il y a des wagons de luxe et des wagons normaux. Il y a aussi plusieurs sortes 
de voyageurs: ceux qui voyagent par raisons de travail, ceux qui le font pour le plaisir, 
ceux qui font des sorties culturelles en groupe (comme nous)… 

�  Dans ce train, il y a des toilettes, un wagon-café et tous les autres wagons sont des 
voitures de passagers. 

�  Martina 



AVE 

Le lundi matin le 2015. 
On a fait un voyage culturel à 

 

 Quand on a pris le train, il allait à 300km/h!

Hilio 



LES PAYSAGES  

 Par la fenêtre de l’AVE on a  vu des montagnes, des granges, des arbres et 
des maisons. C’était la campagne et les plaines. 
Quand on est arrivé à la gare on est parti à l’auberge , on a vu des 
maisons, des restaurants: le paysage urbain. 
 
Ghislaine et Maryam 
 
 
 
 
 



    
 
 
LES PAYSAGES DE MADRID  

    
Dans Madrid il a beaucoup de monuments célèbres comme la Plaza Mayor en photo 
ci-dessous. Dans le milieu urbain il a aussi des routes, de grands bâtiments… 

De l’AVE on a vu des maisons, des villages, des champs et des autoroutes; c’est le 
paysage de campagne. 

 

SEAN 



Nous sommes allés à l´auberge  ‘La posada de 
las Huertas’. Nous avons fait notre lit et avons 
joué dans nos chambres. Il y avait plusieurs 
adultes. 

 Dans les chambres il y avait  
 des lits superposés, des casiers et un minuscule 
balcon. Il y avait aussi une salle informatique  et 
une petite  cuisine avec une terrasse. 
Nous avions plusieurs salles de bain avec trois 
douches et trois toilettes. 
 

 C’ était superbe!!! 
 

 

L´AUBERGE 

Iu et Cameron 



                      LE PRADO 

Le premier et le deuxième jour nous sommes allés au Prado pour voir  

les peintures et les peintres: el Tres de mayo, las Meninas, Goya, 
Velasquez. . . 

Le Prado présente une collection de peintures européennes du XIVème 

au XIXème.   

Noa 



LE PRADO 

Mardi dernier, nous sommes allés au musée national du Prado à Madrid. 

Dans le musée, nous avons vu les peintures les plus connues : les Menines  

(Velázquez), El 3 de mayo (Goya) et el Greco. Nous avons marché jusqu´au 
Prado. On est allés au musée parce que cette année nous avons étudié 

la culture , la Renaissance et le siècle d´or en Espagne.  

Adria 



   
Lundi 11 mai, nous sommes allés à Madrid. Nous 
avons visité le musée du Prado où il y avait des 
tableaux de Goya, Velázquez ,El Greco, Murillo …
Francisco de Goya est un peintre réaliste. Ce 
peintre a peint la vie réelle comme la guerre «  El 
très de mayo1808 » et bien sûr des scènes 
catholiques comme « La familia de Carlos IV »…
Goya, avant sa mort, voyait moins bien donc tous 
ses tableaux perdirent leurs couleurs. 

Eva 



                    EL 3 DE MAYO 

 

Lundi 11 mai nous sommes allés au musée du Prado et on a vu 

une peinture très célèbre, elle s’appelle EL 3 DE MAYO. 

Maya 
El 3 de Mayo 
Les Espagnols contre les 
Français. 



LE MUSÉE DU PRADO : LES MENINES 
�  Le Lundi 11 mai 2015. Les trois classes CM1A, CM1B et CMIC sont 

allées à Madrid. Le premier jour on est allé au Prado voir les peintures 
de Goya.Mardi on est encore allé au Prado voir les peintures de 
Velázquez  

�  On a vu deux tableaux. Les ménines représente l’infante Margarita avec 
deux ménines une qui lui donne de l’eau et l’autre qui la salut .Il y a 
aussi une naine, un nain et un chien.  

Etienne 

 



LE PARC                                                                                                                       
RETIRO 

 
Le Parc Retiro est un grand 
parc situé à Madrid. 
Le parc a des grands arbres 
et une rivière qui fait le tour 
d’une île. 
On a visité le lac des canards, 
le palais de cristal, l’île trois 
pont et l’habitat des cygnes 
noires. 
 
Ismaël 



PARC RETIRO  JJJJJ!!!!! 

 

 

 

Dans le parc du Retiro, il y a beaucoup de végétation, 
des animaux… 
 
ANIMAUX: il y a beaucoup d’oiseaux: des cygnes, des 
canards, des pigeons… 
 
LES PERSONNES: Elles peuvent profiter de la 
végétation. 
 
LES STATUES: une des statues les plus célèbres du 
parc est « L’ange déchu ». La légende dit que c’est un 
ange qui voulait avoir autant de choses que les 
hommes. Dieu l’a puni en le transformant en diable 
Il y a aussi un palais de cristal  très célèbre. 

  

!!!! 

Marcel 
 



RESTAURATION 

�  On est allé à Madrid pour faire un séjour culturel .Le premier jour, on 
est allé visité le musée du Prado.  Après on est allé mangé à un 
restaurant qui s’appelle « Fresc Co » j’ai mangé du riz, de la salade et 
une glace au chocolat et au yaourt. Le deuxième jour, les trois classes de 
CM1A  sont encore allés au même restaurant. J’ai mangé des pâtes , du 
riz, de la salade et de la glace. J’ai bien aimé!!!!                                         

�                                      

�                                 Joshua 



               LA GYMKHANA             

�  Le deuxième jour à Madrid (le 12 mai), nous avons fait une gymkhana pour mieux connaître le quartier 
historique. Elle a commencé à la plaza de Oriente et terminé à la plaza de Ramalez. Il y avait des questions du 
type: «Quien és el autor de los ángeles de la fachada?» (« Qui est l’auteur des anges de la façade? »). Il y avait 
9 groupes de 8 personnes. 

    C’était drôle parce que tout le monde courrait, sautait, et on s’est 
    beaucoup amusés. 

           Une gymkhana:   
                          Une gymkhana est un  

                         parcours d’orientation 
          dans lequel les participants  
          doivent remplir des épreuves.  

             
            

 

 
PLAZA DE ORIENTE 
(Château royal) Claudia et Carlota  



LE JARDIN 
BOTANIQUE 

Nous sommes allés au jardin Botanique le 
mercredi 13 mai 2015 avant d’aller au musée Reina 
Sofia. C’était plein de fleurs et d’arbres, nous avons 
déposé nos sac-à-dos sur un banc et une table, 
nous sommes allés voir beaucoup de fleurs. Elles 
avaient des noms vraiment bizarres comme 
Auptiqus calidus. Elles était très jolies mais 
bizarres.  Nous sommes entrés dans une serre. Il y 
avait des photos et des dessins de plantes 
extraordinaires je ne les avais jamais vues de ma 
vie. En retournant vers les cartables nous avons 
regardé les plantes aquatiques. Elles étaient dans 
des capsules trempées dans de l’eau. Finalement 
nous sommes allés prendre le gouter. 

Mahé et Ada 



LE MUSÉE 
REINA SOFIA 
On est allés visiter le musée d’art contemporain 
Reina Sofia le 13 mai 2015 après avoir fait un pique-
nique. De salle en salle, nous avons observé chaque 
œuvre et l’avons dessinée et décrite. On est allés 
dans ce musée pour pouvoir regarder et admirer ces 
magnifiques œuvres d’art. La plus importante des 
œuvres qu’on a vue dans ce musée c’est Guernica. 
C’est une œuvre qui représente la guerre civile. 

Arnau 



LE MUSÉE REINA 
SOFIA 

A Madrid nous sommes allés au Musée REINA SOFIA . On a vu plein de 
peintures et d´œuvres d´art : GERNICA, LES POULES ROUSSES…Ce musée 
était très grand et intéressant. Il y avait des peintures très connues comme 
GERNICA de PABLO PICASSO.  Ce musée a été construit par un architecte 
français nommé JEAN NOUVEL .  
                                             HECTOR 



                    
  PICASSO 

PABLO PICASSO est né le 25 octobre1881 et il est  mort le 8 avril 1973 a 91 ans 

On est allés  voir ses peintures  au musée Reina Sofia. Il a fait des peintures abstraites 

C’est l´un des artistes les plus importants du XXe siècle, 

Picasso est le fondateur du cubisme. 

J´ai bien aimé!!!        

 

 

Ciara                 



GUERNICA  DE PICASSO 

Cette peinture contemporaine célèbre est une représentation du 
bombardement du village espagnol appelé Guernica, lors de la 
guerre civile. Nous l’avons vue au musée Reina Sofia. Face à cette 
œuvre de grande taille, nous avons ressenti de la tristesse et de la 
terreur. 
 La classe de CM1A 


