
  

Les classes de troisième 
du collège du Monteil
face à l'histoire.



  

Voyage à Caen 
Accompagnateurs:

Quatre drôles de dames: Mme Manet, 
Ronfart, Soubrier, Pasquiou

Quatre experts scientifiques: M. Fournel, 
Sartre, Condemine et Gliwa

Départ des bus: 20H30 devant le collège
Appel des élèves : 20H15



  

Première nuit dans le car

Le trajet est long : les pauses sont prévues 
toutes les 3 heures. Nous aurons 2 chauffeurs. 
Le petit déjeuner sera pris sur l'autoroute. 



  

Journée du mercredi 18 mars

Visite du Mémorial de Caen
Il fournit le cadre théorique qui permet de 
comprendre les autres visites. C'est un espace 
dans lequel les élèves devront s'informer pour 
compléter un dossier individuel qui leur sera 
remis le jour-même, dossier qui sera corrigé le 
soir et restitué après le voyage par les 
professeurs.



  

C'est un mémorial pour la paix.
Il couvre une période longue : de 1919 à nos jours: 

la crise des années 30, la Seconde Guerre Mondiale, 
la Guerre Froide, la Décolonisation.



  

Mercredi en fin de journée
Le pont de Bénouville



  

Nuit au centre 
d'hébergement 

à Lion/Mer... 50 mètres 
de la plage

mais c'est la Manche ! 
Un volley pour finir de 

les fatiguer ?



  

Informations plus précises

Les chambres sont de 2 à 8 lits : la répartition 
sera faite avant le départ. Nous disposerons 
d'une salle pour retravailler le dossier mais 
aussi de salles de détente (télévision, jeux). 

Pas de grasse matinée en vue ! Un point 
phone permettra aux élèves de vous 

téléphoner.



  

Jeudi : lieux du débarquement et lieux du 
souvenir avec deux guides qui nous 

accompagneront toute la journée



  

Vendredi : Sainte-Mère l'Eglise,
musée Airborne (des troupes 

aéroportées américaines)



  

Retour Vendredi autour de minuit

Nous ne pouvons donner plus de précisions:
Le trajet dure environ 12 heures avec les 

pauses



  

Informations pratiques
Les parents ne se soucient d'aucun repas même 
de celui du premier jour. Grâce aux opérations 
financières nous pouvons payer un copieux petit
déjeuner le premier jour , le déjeuner  de midi et le 
dîner du vendredi.
La literie est fournie : les élèves devront penser à 
leur nécessaire de toilette et à des vêtements et 
des chaussures adaptés ...à la pluie. Nous 
n'avons pas pu négocier les conditions 
météorologiques...
Parole de Normands : peut-être bien qu'il fera 
beau s'il ne fait pas trop maussade. 
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