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C'est un petit avant-goût de vacances qu'ont vécu certains élèves du collège 

Robert-Barrière. Samedi après-midi, les collégiens de cinquième et de quatrième 
sont partis en Italie dans le cadre de leurs programmes d'histoire, de latin et de 
sciences et vie de la terre. Après un voyage marqué par la grisaille et la pluie, ils 
sont arrivés dimanche matin à Florence, première ville étape de leur périple italien, 
marquée par la visite des hauts lieux architecturaux et culturels de la capitale de la 
Renaissance italienne. Ainsi, ils ont découvert la cathédrale Santa-Maria del Fiore, 
se sont recueillis sur les sépultures de Michel-Ange, de Machiavel et de Galilée. 
Puis ils ont admiré les chef-d'oeuvre des maîtres italiens de la place de la 
Seigneurie avant de rejoindre la piazzale Michelangelo. 
De la Toscane à la Campanie 
Après une nuit de sommeil, les élèves ont abandonné la Toscane pour découvrir les 
richesses patrimoniales de la Rome antique. La visite guidée par un groupe 
d'étudiants italiens a débuté par les catacombes, lieu de sépultures des premiers 
chrétiens. Elle s'est poursuivie par une balade, au milieu des cyprès et des oliviers 
centenaires, qui a permis aux adolescents d'admirer les splendeurs architecturales 
du règne de l'empereur Hadrien. Ils ont été, en particulier, subjugués par la beauté 
de la Villa Hadriana. Mais le plus surprenant restait à venir avec la descente en 
Campanie, au sud-ouest de la botte. Les enfants ont alors pu s'immerger dans 
l'antiquité romaine en déambulant entre les vestiges de Pompéi, dont l'état de 
conservation est exceptionnel. Ils se sont également rendus sur le site du cratère de 
la Solfatare, un volcan proche à Naples, encore actif. 
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