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Sábado, 24 de marzo…el viaje. 

 



« Dix-huit heures quinze, heure de rendez-vous pour le départ à Alcoy, l'émotion est à son 
comble. Nous sommes tous excités et pressés de partir ; cela se comprend ! Nous avons 
tant attendu ce voyage ! Depuis plus de deux semaines, c'était notre principal sujet de 
discussion. L’Espagne, l'Espagne, l’Espagne !!!  
Et maintenant, nous y étions, là, tous réunis, entre valises et parents, sur l'esplanade du 
Collège Anne Frank, prêts à partir... 
Les adieux se font, certains en pleurs, d'autres avec hâte. Dans nos têtes, nous nous 
éloignons petit à petit de la Provence. 
Bien que nous ne soyons que vingt-cinq élèves, c'est un bus de soixante-trois places qui 
nous mènera droit au but. Vers dix-neuf heures, nous sommes tous bien installés dans nos 
fauteuils, au fond du car. Puis il démarre, les mains s'agitent et les larmes sèchent. A 
peine avions-nous dépassé le rond-point du collège, que nous parlions de notre arrivée, 
de nos correspondants. 
Dans le bus, musique, lecture, photos, chacun fait ce qui lui plaît ! 
Aux environs de vingt heures trente, nous nous arrêtons (enfin!) sur une aire d'autoroute 
pour manger… » 
 



Les heures passent et nous nous rapprochons peu à peu de la frontière ! A deux heures 
du matin, ça y est, NOUS SOMMES EN ESPAGNE !!! Au niveau du paysage, il n'y a pas 
vraiment de frontière ou de mur de pierre comme dans le nord sauvage mexicain, 
mais plutôt une sorte d'aire de péage. Quelques courageux avaient encore les yeux 
grands ouverts. 
A cinq heures du matin, plus personne ne dort ! Enfin... tout le monde est réveillé ! 
Nous ''petit-déjeunons'' sur une aire de repos un peu perdue... Et lorsque nous 
repartons, seul Nico dort encore !! 
Aux environ de neuf heures trente, nous arrivons à Alcoy. Quelle surprise ! Ça ne 
ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé ! On dirait une immense banlieue. Une 
immense banlieue isolée au milieu des montagnes. 
« Plaza de España »; nous sommes arrivés ! Fatigués mais tout contents, nous 
descendons enfin du bus...  

Zoé. 
 





Domingo, 25 de marzo 



A dix heures, c'était bon : Alcoy était en vue. Première impression : Waouh ou Oh mon 
dieu (qui donne en espagnol « Madre mía ») c'est une GRANDE ville comparée à 
Morières-Lès-Avignon ! Alcoy a quand même beaucoup d'immeubles ce qui est un peu 
dommage. Nous avons pris une grande avenue qui ressemble à l'avenue de la 
République à Avignon et au bout, nos « correspondientes » nous attendaient. Les 
retrouvailles ont été extrêmement chaleureuses. Nous sommes ensuite partis dans nos 
familles découvrir notre nouvelle maison pour une semaine.  

 
La famille de ma « correspondiente » habite dans un appartement. En rentrant, sur ma 
droite se trouvaient le salon et la salle à manger. Ensuite, un grand couloir donnait 
accès à la chambre de Abril, « la hermana pequeña » d'Alba, et sa « correspondiente 
francesa », Sarah, à la chambre de ma « correspondiente », la salle de bains, la cuisine et 
le bureau. A côté de la chambre d'Abril se situait la chambre des parents. 
L'après-midi, nous avons mangé à « la casa de verano de los abuelos de Alba », avec 
Sandra, une amie d'Alba, et Aurore. C'est une grande maison avec une superbe piscine. 
Et surprise, en rentrant dans cette maison, au rez-de-chaussée se trouve … un camping-
car ! La maison est quasiment vide car elle est occupée que l'été. Elle se trouve à l'écart 
d'Alcoy. Nous y avons passé l'après-midi. Nous avons découvert, Aurore et moi, un jeu 
de mains espagnol. Nous avons joué au pendu, au qui est-ce, le tout évidemment en 
espagnol ! 
Le soir, en rentrant, dans la voiture, j'avais les yeux qui se fermaient et la tête qui 
tombait. 

       Pauline 
 



Nous sommes arrivés à « la plaza de España » vers dix heures. C’est la place principale 
de la ville. Elle est entourée par la mairie et l’office de tourisme. En contrebas, nous y 
trouvons le collège. A première vue, Alcoy est une grande ville. Elle se situe dans une 
vallée. A peine arrivés, nous avons vu les familles de nos correspondants qui nous 
attendaient. Dès que Luis m’a vu avec ma valise, et que je me suis présenté à ses 
parents, il m’a dit : « ¡ Vamos  a casa ! ». 

 
 
Nous avons fait deux minutes de route en voiture avant d’arriver chez lui. Il habitait au 
deuxième étage donc nous avons pris l’ascenseur puisque ma valise était lourde. Quand 
je suis arrivé dans l’appartement, ma première impression a été de me dire que c’était 
tout petit mais bien aménagé. Il m’a montré ma chambre, m’a servi un verre de jus 
d’orange puis il m’a dit que l’on partait (j’ai trouvé que ça allait un peu trop vite, j’aurais 
bien voulu me reposer). Dans la voiture, j’ai appris que nous allions au zoo, mais aussi 
que le nom de son père était Lizardo et celui de sa mère, Rosa.  

                                             Jean Philippe Zapala 
 

 



« La casa de « la madre de Ana » est à cinq minutes du colegio « La Presentación ». 
Nous avons fait la connaissance de María, « la hermanita de Ana », et de Rosana, « la 
madre de Ana ». Elle est professeur « de inglés y física ». 
Nous nous sommes installées dans « la habitacíon de Ana", qui dormirait avec sa sœur. 
Sa fenêtre donnait sur la rue. Sa chambre était grande, de couleur rose avec des posters 
des joueurs du FCBarça. 
Vers « mediodía », nous sommes allées chez le « padre de Ana y María » qui s'appelle 
Gabi. 
Là, nous avons fait connaissance de Mauro, « el hermanastro de Ana y María », puis, de 
Maíte, « la madrastra ». 
On sent que c'est une famille très proche. Les deux grandes sœurs sont proches de 
Mauro, elles s'entendent bien avec leur belle -mère. 

 
 
Il était plus de quatorze heures, et avec Jade, nous commencions à avoir faim. 
Gabi voulait finir la course de tunning avant d'aller manger chez la grand mère. 
Au final, Alonso a « réussi son dernier tour avec succès et l'emporte de plusieurs mètres 
sur ses autres concurrents ». ¡¡¡¡MAGNÍFICO !!!! 
Comme ce n'était toujours pas l'heure de « la comida « ( il était quinze heures passées) 
nous sommes allés visiter un musée le « Camí D'art » près du collège. 
On nous a expliqué la légende de San Jorge, qui vient sauver Alcoy... 
Nous avons vu la statue de San Mauro, et c'est pour cela que le demi- frère de Ana et 
María s'appelle Mauro. » 

Claire . 







Lunes, 26 de marzo 
Alcoy, Serpis, círculo 
 industrial 



« Le lundi 26 mars, je me suis levé aux alentours de sept heures pour aller prendre ma 
douche alors qu'il faisait très froid parce qu’ils n'utilisaient pas le chauffage. J'ai mangé 
des céréales lors de mon petit-déjeuner avant de préparer mon « bocadillo » à l'aide de 
Victor. Leur réfrigérateur était rempli de fromage et de charcuterie typiques d'Espagne 
tels du chorizo ou du jambon cru.  
Nous sommes ensuite partis en direction du collège alors qu'il faisait très froid. Le 
soleil ne dépassait pas les montagnes qui entouraient Alcoy avant neuf heures trente. 
Nous avons croisé Luca et son correspondant Niko sur le trajet et l'ambiance fut très 
joviale.  
Arrivés au collège, les espagnols sont rentrés en classe et nous avons pu nous raconter 
notre premier jour dans les familles en attendant notre guide. Nous avons donc visité le 
collège « La Presentación »  guidés par son Principal, Francisco, dit Kiko. L'intérieur 
paraissait très riche notamment grâce à ses murs en marbre et ses statues et tableaux 
de nature religieuse.  
Nous sommes par la suite partis visiter la mairie qui ressemblait beaucoup au collège : 
murs en marbre et dorures ornaient ce riche bâtiment. Le conseiller municipal chargé 
de Education nous a fait un discours en présence des espagnols et de la presse. Après 
quelques photos, nous sommes repartis en direction du collège afin d'aller y déguster 
nos "bocadillos » soigneusement préparés le matin même… 
 



La récréation terminée, nous avons pris le bus pour aller à l'usine d'olives Serpis et 
après une vidéo sur la fabrication et une présentation de l'histoire de la fabrique, 
nous avons visité l'usine avec ses nombreuses machines et ses quelques employés. 
Une conserve d'olives aux anchois nous a été offerte et nous sommes rentrés à 
Alcoy pour visiter les façades « art nouveau » de la ville, guidés par un professeur du 
collège avant d'entrer dans les bâtiments du Círculo Industrial. Il y avait un grand 
jardin, des salons et une somptueuse salle de fête surplombée d'un magnifique 
vitrail en guise de plafond.  
Rentrés chez nos correspondants espagnols, nous dégustons un bon repas avant 
d'aller faire les magasins et visiter la ville » 

Baptiste . 
 







Martes, 27 de marzo  
Valencia 



« Nous sommes le mardi 27 mars, et cela fait deux jours que nous vivons avec nos 
familles espagnoles. C'est une journée chargée qui nous attend ; au programme : 
visite de la ville de Valencia, troisième cité d'Espagne. Avec son million d'habitants en 
comptant sa périphérie, Alcoy me paraît en comparaison minuscule.  
Nous partons à huit heures environ ; il y a une heure et demie de route, à travers la 
région montagneuse qu'est « la Comunidad Valenciana » . Elle me rappelle fortement 
le Haut-Var, mais en beaucoup moins arboré.  
 
Nous arrivons dans la ville, ou plus précisément, à la frontière entre cette poche 
d'activité que représente la ville, et la nature abondante. Le terrain s'est aplani. Le 
premier quartier apparaît, c'est la Cité des Arts et des Sciences. Je suis surpris par la 
modernité de son architecture ; et les formes à la fois complexes et épurées des 
différents bâtiments sont impressionnantes. Je trouve d'ailleurs que les meilleures 
photos du séjour ont été prises ici. Pour couronner cette véritable œuvre d'art, 
d'immenses bassins d'une eau limpide sont comme posés entre les monuments. 
J'apprends plus tard que le fleuve Turia a été détourné pour construire cet ensemble 
formidable… » 



« … Nous nous dirigeons ensuite vers le « Museo Fallero » où sont exposés tous les 
« ninots ». Les « ninots » sont des scènes souvent satiriques et humoristiques en papier 
mâché, qui sont utilisés lors de la fête des « Fallas ». Celle-ci se déroule du 15 au 19 mars 
chaque année, et célèbre San José, ainsi que l'arrivée du printemps. Lors de cette 
dernière, plusieurs figurines (« ninots » en valencien) sont assemblées pour former les 
« Fallas ». Mais seule une petite partie est sauvée des flammes. Les photos ne sont pas 
autorisées mais c'est vraiment splendide 
Après une courte pause nous reprenons le bus en direction du centre historique de la 
ville. Sur le chemin, nous passons devant le stade Mestalla, (57 000 places, pouvant 
notamment accueillir les supporteurs du club de la ville, le FC Valence), avis aux 
amateurs de ballon rond !! Nous visitons ensuite plusieurs monuments comme l'église 
gothique la plus belle d' Europe, où les peintures recouvrent l'ensemble des murs 
intérieurs (la façade n'étant pas très attirante). Mais aussi une cathédrale où toutes les 
portes sont de styles différents et dont le campanile, où nous sommes montés, 
surplombe la ville. Quelle vue magnifique !! Nous avons pu voir également la plus 
ancienne université d'Europe qui était alors en rénovation, et des façades 
magnifiques. » 
  
Après avoir mangé nous nous sommes baladés dans les ruelles pittoresques du centre 
que nos deux guides connaissaient parfaitement. Nous avons également goûté une 
boisson locale à base de souchet : « la Horchata » (« Orxata » en valencien). Puis nous 
sommes rentrés la tête pleine de belles images.  
Demain sera un jour nouveau, tout aussi fort en émotions. 

Pierrick. 
 











Miércoles, 28 de marzo 
Jijona 



« …Le mercredi matin, je suis allé en classe de « castellano » avec Pierrick pour 
comparer les classes françaises et espagnoles. Le cours parlait des propositions dans 
une phrase complexe et comment les reconnaître. Je comprenais tout ce que le 
professeur disait mais pas ce que disaient les élèves. Je comprenais en regardant 
Pierrick qui ne comprenait rien de ce que les espagnols disaient. Quand dix heures 
ont sonné, Pierrick et moi, nous sommes allés avec le reste de la classe française 
pour manger nos « bocadillos » préparés par nos familles d’accueil. 
 
 
Après avoir fini, nous sommes allés à l'usine de fabrication de « turrón "El lobo« y 
"1880" en autobús ». Lorsque nous sommes arrivés à l'usine, la guide nous a 
emmenés dans une salle pour regarder une vidéo.  
 
L'usine était un très grand cube blanc qui faisait penser au « turrón de Alicante ». La 
vidéo portait sur la fabrication des différents « turrones » fabriqués dans l'usine et 
était évidemment en espagnol. Une fois la vidéo terminée, nous sommes allés dans 
une salle où étaient placées des photographies et des récompenses pour le 
« turrón ». Ensuite nous avons été emmenés dans la salle à côté qui était la boutique 
« de turrón ». Tout était très cher mais pratiquement toute la classe, et même les 
professeurs, ont acheté du « turrón ». Quand tout le monde avait fini de dépenser 
son argent, nous sommes retournés au bus pour rentrer à Alcoy. 
 
 
 



« …Un peu plus tard, sur la route, nous nous sommes arrêtés pour admirer le 
paysage de montagne et faire une balade. Puis nous avons regagné nos places dans 
le bus pour retourner à Alcoy. 
 
 
Dés que nous sommes arrivés devant le collège, je suis allé chez « la abuela de Saoro » 
avec lui pour déjeuner, comme Saoro et sa famille le font tous les mercredis. Quand 
la mère et la grand-mère de Saoro parlaient et me parlaient, je comprenais très bien 
et leur répondais facilement. Après le déjeuner, nous sommes rentés chez Saoro où 
lui, son frère Diego et moi avons joué jusqu'à l'heure du dîner. Puis, nous sommes 
tous allés nous coucher. » 
 
 

 Matthieu. 
 





Jueves, 29 de marzo 
La huelga et la vía verde 



¡La huelga !  



« …Ce jour-là, une grève est venue perturber le programme prévu, mais cela ne nous 
a pas empêché de partir en sortie. Nous avons accompli une grande promenade avec 
les correspondants, aux alentours de la ville d'Alcoy, une balade assez longue mais 
peu fatigante (marche sur du plat) avec des haltes et une vue sur Alcoy 
impressionnante, comme les grands immeubles et les montagnes qui nous 
entouraient. Il y a eu des moments drôles et d'émotions partagés, comme la fois où 
les garçons ont fait une petite « compétition » amicale dans un parc (situé sur notre 
trajet), le gagnant était celui qui faisait le plus de tractions sur une barre en fer assez 
haute, c'était assez gai et joyeux.  
 
Durant cette balade, j'ai aussi parlé avec un espagnol, José, c'était ironique, je 
n'arrivais pas à tout comprendre mais j'ai demandé de l'aide à Lucie, une fille de leur 
collège qui est bilingue. Nous ne savions plus où donner de la tête, avec cette vue 
spectaculaire d'Alcoy.  
 
Une bonne ambiance était au rendez-vous, pour ce dernier jour partagé, les blagues 
et paroles des correspondants espagnols nous faisaient oublier que c'était le dernier 
jour. Nous pouvons dire que grâce à cette grève, nous avons pu passer des moments 
inoubliables entre nous… » 

 
 
 
 
 



« …Arrivées à quatorze heures, Claire, notre correspondante et moi, avons rejoint la 
mère d'Ana pour aller manger chez sa grand-mère. A midi, paëlla maison faite avec du 
riz jaune (riz épicé), des morceaux de lapins et quelques légumes comme artichauts et 
petits pois. C’était super bon ! Comme on dit ici : ¡Está muy bueno ! Le repas terminé, 
nous sommes rentrés chez Ana et nous nous sommes reposées. Durant l'après-midi, 
nous avons préparé, rangé notre valise et nos affaires, nous étions presque prêtes à 
partir. 

 
 
A dix-neuf heures, une soirée était organisée pour fêter notre séjour au collège. Là aussi 
les plaisanteries et la bonne humeur entre français et espagnols étaient présents.  
D'ailleurs, un match de basket confrontait France, Espagne, Monsieur Marzouk et Pepe 
ont combattu eux aussi pour défendre leur équipe. C'était hilarant de voir des 
professeurs faire un match avec leurs élèves… » 
 







« …Un drapeau a été offert à Madame Tissot pour la remercier du voyage, signé de 
toute la classe ( mais nous avons aussi remercié Madame Dardalhon et Monsieur 
Marzouk).  
Nous avons repensé aux moments vécus tout au long de ce séjour, durant cette soirée. 
Des photos ont été prises pendant la journée et encore plus lors de la soirée durant 
cette fête. Une fois qu'elle s'est terminée, nous sommes rentrées chez notre 
correspondante puis est venue l'heure de se coucher après l'intensité de cette journée.  
Nous étions émus de savoir que c'était le dernier soir, mais nous gardons en mémoire 
des instants de rire et de joie. 
 
 
 
 
 

Cette semaine était super ! 
¡Esta  semana  fue  súper ! » 

 Jade. 
 

 
 
 
 





BONUS 

La sieste 
espagnole 
après une 
semaine bien 
chargée… 



Pierrick fait 
le pitre!!!! 
 



C’est mieux les 
yeux ouverts!  



Un look très 
très branché!  



Un look très 
branché également 
pour les profs!  



 Vous trouverez le making off…  

 vidéos : 

 « Ils ne savent pas qu’ils sont filmés ! » et  

 « Le produit fini » dans la rubrique « Echange avec Alcoy » 
du site du collège. 

 

     

 

 

                       Y ¡ colorín colorado este cuento se ha acabado! 
      


