"Les relations franco-britanniques du Moyen-Age à la Seconde Guerre Mondiale"
Madame, monsieur,
Les équipes d’histoire-géographie-EMC et d’anglais ont le plaisir d’organiser cette année un voyage en Normandie de
3 jours et 2 nuits les 28/29 /30 avril 2020.Ce voyage est proposé à toutes les classes de 3ème.
Les visites et le programme du voyage sont en lien avec les programmes scolaires de 5ème et 3ème dans les deux
disciplines et comprend :
• Visite de la tapisserie de Bayeux en lien avec la structuration de la féodalité (5ème histoire)
• La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (3ème histoire)
• La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance (3ème histoire)
• Les espaces productifs et leurs évolutions (3ème géographie)
•

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs
atouts (3ème géographie)
• Langages : La Seconde Guerre Mondiale du point de vue des britanniques et des américains (anglais)
• Voyages et Migrations : Voyage(s) dans le temps (Du Moyen-Age à la Seconde Guerre Mondiale) (anglais)
• Rencontres avec d’autres cultures : Liens historiques et culturels entre la France, la Grande-Bretagne et les
États-Unis (anglais)
L’objectif final est que les élèves puissent présenter le séjour et le travail préparatoire à l’oral du DNB, en anglais
(épreuve sur 100 points dans le cadre du parcours artistique et culturel) et permettre une ouverture culturelle.
Exemple de programme :
Mardi 28/04/2020
Départ en autocar et route
pour la Normandie
Mémorial de Caen
Visite guidée du Mémorial de
Caen.

Mercredi 29/04/2020
Petit déjeuner au centre de jeunes

Circuit des plages du Débarquement :
le cimetière américain de Colleville-sur-Mer et la
Batterie Allemande de Longues sur Mer

Déjeuner libre

Jeudi 30/04/2020
Petit déjeuner
Route pour Bayeux
Tapisserie of bayeux
Visite avec audioguide
Déjeuner pique-nique sous
forme de panier repas

Déjeuner panier-repas
PARC A HUITRES NORMANDIE

Découvrez les secrets de
fabrication des huîtres de
pleine mer.
Ou visite d'une ferme
pédagogique
Dîner et logement en centre
de jeunes

Musée du débarquement
Visite guidée du Musée du Débarquement à
Arromanches, situé devant les vestiges du port
artificiel
Projection du film au cinéma circulaire
d'Arromanches "Les 100 jours de Normandie"
Le port artificiel d'Arromanches

Route pour Falaise
CHATEAU FALAISE
Château Guillaume-leConquérant
Retour à l'établissement
vers 20h00

Dîner et nuit au centre de jeunes

Le prix du séjour est de 212 euros par élève. Ce prix comprend le transport en autocar, le logement, les visites, les
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 et les assurances. Des facilités de paiement peuvent être mis en
place pour échelonner le paiement.
Coupon réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné, ……………………………………………………………………………., responsable de l’enfant…………………………………………
En classe de ……………………….autorise oui

ou

non mon enfant à y participer.

Si oui, un premier chèque sera prochainement demandé pour bloquer la réservation et une réunion d’information
aura lieu au collège à destination des familles.
Date :

Signature du responsable légal

