
CLASSES 
DÉCOUVERTES 
visites et ateliers pédagogiques 



MADRID, CULTURES 
ET TRADITIONS

Atelier Flamenco *

Initiez-vous au Flamenco, cette tradition classée 
au patrimoine de l’UNESCO depuis 2010.

Atelier Éventails *

Personnalisez un éventail en toile pour repartir 
avec un souvenir de votre séjour à Madrid.

Conférence Madrid *

Plongez-vous dans l’histoire de Madrid pour 
comprendre ses quartiers, son architecture, ses 
habitants… 

Conférence Tauromachie *

Revenez sur l’histoire de la tauromachie, entre 
traditions et polémiques. 

* au choix, deux activités d’une heure



CULTURES URBAINES
Visite «  Malasaña »

Explorez le quartier de « Malasaña » pour 
analyser les œuvres de street-art qui l’habitent et 
comprendre à travers elles les revendications, les 
enjeux et l’histoire du quartier.

Atelier Hip-Hop *

Participez à une initiation à la danse Hip-Hop 
avec un danseur professionnel.

Atelier Sac en toile *

Décorez un sac en toile grâce à des pochoirs, à 
la manière des artistes de rue. 

Atelier Calligraphie street-art *

Initiez-vous au lettrage caractéristique des 
œuvres de street-art.

Visite Street-art *

Partez à la découverte de l’art urbain animant les 
rues du quartier de 
« Chueca ».



LE PRADO À LA CARTE
Visite Les classiques de la pinacothèque 

Découvrez les secrets des grands classiques 
du Prado, choisissez 5 chefs d’œuvres parmi les 
suivants : 
•	 Fra Angelico - L’Annonciation – 1426
•	 Bosch - Le Jardin des délices – 1500
•	 Titien - La Gloire - 1551-54
•	 Le Greco - L’Adoration des bergers – 1614
•	 Caravage  - David vainqueur de Goliath - 1600 

environ 
•	 Velasquez - Les Ménines – 1656
•	 P.P Rubens - Les Trois Grâces – 1635
•	 Goya - La Maja nue – 1746
•	 Goya – Deux mai et Trois mai – 1828
•	 Sorolla - Les Enfants sur la plage – 1909
Sous réserve de disponibilité des œuvres au 
moment de la visite

Visite Les artistes français au Prado

Parcourez la collection française du Prado 
pour découvrir les liens que la Cour d’Espagne 
entretenait avec les artistes de l’hexagone aux 
XVIème et XVIIème siècles.



(DÉ)FAIRE LA VILLE

Visite Architecture 

Promenez-vous au cœur de la capitale pour 
découvrir l’évolution de l’architecture au fil des 
siècles.

Visite Madrid Rio 

Suivez une introduction à l’urbanisme à travers 
une balade dans le parc de Madrid Rio ; résultat 
du réaménagement des rives de la rivière 
Manzanares. 

Visite  «  Lavapiès » 

Visitez cet ancien quartier ouvrier, devenu 
témoin de la mixité culturelle, toujours empreint 
d’enjeux politiques et sociaux.

Visite Architecture au Retiro

Déambulez au cœur de ce parc emblématique 
pour découvrir les différents espaces qui le 
composent, du jardin royal à la française aux 
anciens palais des rois espagnols.







L’ART DE LA 
MÉMOIRE
Visite Comparative « 3 de mayo » / « 
Guernica »

Visitez les musées du Prado et du Reina Sofía 
pour contempler des œuvres de Goya et Picasso 
et comprendre comment elles témoignent de 
l’histoire espagnole. 

Visite Guerre Civile

Parcourez certains lieux emblématiques de la 
Guerre Civile espagnole dans le quartier de 
Moncloa.



PARCOURS 
MYTHOLOGIE
Visite Prado Mythologique

Plongez dans l’univers de la mythologie 
greco-romaine grâce à des œuvres du Prado 
et aux trois fontaines emblématiques de la 
ville de Madrid : « Cibeles »,  « Neptuno » et « 
Apolo ».

Atelier BD

Venez réaliser des planches de BD autour du 
thème de la mythologie. 

Visite-Atelier Musée Archéologie 
National (MAN)

Découvrez les secrets de la céramique 
Antique et son iconographie lors d’une 
visite au MAN et d’un atelier consacré au 
modelage de l’argile. 



LES ARTS DE LA TABLE
Conférence-Atelier Les arts de la table à la 
française 

Revenez sur l’évolution du repas en France et mise 
en pratique des arts de la table à travers différentes 
activités en équipe.

DE MAYRIT À MADRID
Visite De l’Alcazar au Palacio Real

De la Puerta del Sol au Palais Royal en passant par 
la cathédrale et les ruines de la muraille musulmane ; 
visitez le vieux Madrid pour comprendre l’histoire de la 
capitale depuis sa fondation. 

AU PIED DE LA LETTRE
Visite-Atelier Écriture

Visitez le musée de la Bibliothèque Nationale 
d’Espagne pour comprendre l’évolution de l’écriture 
et de ses supports, puis initiation à la calligraphie 
médiévale.

Visite Sur les pas de Cervantès 

Suivez nous pour une immersion dans le « Barrio de las 
letras » (quartier des lettres) sur les traces des auteurs 
espagnols du Siècle d’Or incarné par Cervantès et son 
célèbre Don Quichotte. 



INFORMATIONS
•	 Chaque activité dure deux heures 
•	 Gratuité accordée pour les enseignants et adultes 

accompagnateurs
•	 Réservation un mois à l’avance
•	 Dossiers pédagogiques fournis pour les activités 
•	 Transports et repas non inclus 
•	 Minimum d’élèves facturés 20 élèves

Nombre d’activités réservées 
par établissement et par 
année scolaire

Groupe Espagne Groupe hors-Espagne

1 activité réservée 10€/élève 16€/élève

A partir de 2 activités 
réservées

8€/activité/élève 14€/activité/élève

TARIFS



INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE A MADRID

Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid
decouvertes.madrid@institufrancais.es

Tlfn : +34 91 700 48 00


