
  Las casas de  

(proyecto cultural) 

S.LALOUM (collège de LARDY - 91) 

 

Au travers de cette séquence, les élèves vont découvrir le modernisme à 

partir des maisons de Gaudí, Barcelone et la légende de Sant Jordi.  

 Après avoir étudié les différentes pièces dans une maison, à partir de fichiers audio authentiques 

trouvés sur Audiolingua (SEANCE 1), je propose à mes élèves de découvrir des maisons très 

particulières…  

 

 En salle info (SEANCE 2), je sépare la classe en 2 groupes : le groupe 1 travaillera plus 

particulièrement sur la Casa Batlo pendant que le groupe 2 travaillera sur la Casa Mila.  

A partir d’une vidéo, « Biografía de Gaudí en 3 minutos » (https://youtu.be/4MoKFPVvhRE ), je vais 

proposer aux 2 groupes d’écouter la biographie d’Antonio Gaudí et ensuite de compléter le petit texte qui 

s’y réfère. 

A partir des différents liens, écoutes, vidéos et visites virtuelles que j’ai mis à disposition sur mon blog, les 

élèves devront établir la fiche d’identité d’une des 2 maisons : adresse, superficie, vocabulaire spécifique 

de la maison (extérieur et intérieur)…  

Pour la casa Mila :  

- Audioguide de la Casa Mila (CO) 

- Diaporama de la Casa Mila  

- Site officiel de la Casa Mila : https://www.lapedrera.com/es/home 

- Gaudí designer : http://www.gaudidesigner.com/es/casa-mila.html 

- Visitas virtuales : http://viewer.spainisculture.com/hdimages/Pedrera/Pedrera/index.html?lang=es 

https://www.lapedrera.com/Tours/Tour_Pedrera-eng/flash/Tour_Pedrera-eng.html 

http://vistes360.com/visita_virtual/gaudi/la_pedrera/ 

- Vue aérienne de la Casa Mila par un drone : https://youtu.be/YNB_DxirjHA 

- Puzzle 3D de la casa Mila : https://youtu.be/HsOZIk5I9ms 

Pour la casa Batlo :  

- Audioguide de la Casa Batlo (CO) 

- Diaporama de la Casa Batlo 

- Site officiel de la Casa Batlo : https://www.casabatllo.es/historia/casa-batllo/ 

- Visites virtuelles : https://www.casabatllo.es/tour-virtual/ 

- Publicités de la Casa Batlo :  

“Love Casa Batló” : https://youtu.be/G7pPXEG26zQ 

El despertar de la Casa Batlo : https://vimeo.com/144095189 

- Vue aérienne de la Casa Batlo par un drone : https://youtu.be/htnssp_H8Ik 
- Vidéo : https://youtu.be/YF9ns51d9I4 

- Puzzle 3D de la casa Batlo : https://youtu.be/t3ba3FC66rQ 
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 En classe (SEANCE 3), il s’agira de corriger l’activité précédente en essayant de travailler sur la 

comparaison des 2 maisons et sur leurs ressemblances. On peut tout à fait envisager une activité 

en interaction (mettre les élèves par 2 et leur demander de s’interroger sur les maisons sur 

lesquelles ils ont travaillé). Pour rendre la séance plus concrète, j’ai même acheté les maquettes de 

la Casa Mila et de la Casa Batlo ! 

 

Pour terminer la séance, les élèves découvriront le poème de Gaudi, que je trouve très explicite 

suite au travail réalisé. Ce sera un excellent exercice de mémorisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous retournons ensuite en salle info (SEANCE 4), pour repérer les informations à partir de sites 

authentiques (horaires, prix, localisation…) pour réaliser le dépliant touristique d’une des 2 maisons 

(activité par groupe).  

 

 SEANCE 5 : à partir des informations repérées lors de la séance en salle INFO et des photos 

apportées par les élèves, chaque groupe doit réaliser le dépliant touristique de sa maison. Pour 

embellir leur travail, des feuilles A4 de couleurs et/ou imprimées sont mises à leur disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emue par le travail de mes élèves, j’ai pris contact avec la Maison BATLO à Barcelone pour leur 

faire part du travail réalisé. Ils ont très vite répondu et m’ont invité à Barcelone dans leurs locaux 

pour leur présenter le travail des élèves.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEANCE 6 : la leyenda de Sant Jordi. Les élèves ont découvert comment cette fête est célébrée à 

Barcelone et comment Gaudí se l’est réappropriée dans ses réalisations. 

 

 Pour clôturer ce projet, les élèves n’ont pas hésité à s’approprier le poster géant de Gaudi. Fort de 

ce succès, je me suis également procuré de la documentation sur Barcelone et sur Gaudí que les 

élèves peuvent consulter à leur guise. Parfait pour un voyage au cœur du modernisme !  

 

 Enfin, j’ai aussi découvert la BD « le fantôme de Gaudi » et le livre de poche « Le taggeur fou de 

Barcelone » dont les histoires se passent dans les monuments imaginés par Gaudi et dont je vous 

recommande la lecture.  

 

Voici le petit coin que j’ai spécialement  aménagé dans ma salle…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


