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FINALITE

Pourquoi ce thème à l’occasion de ce voyage?

Chaque anniversaire du Débarquement est une opportunité pédagogique d’une grande

richesse pour l’équipe éducative de trois classes de 3ème du Collège Saint-Joseph de Libourne.

En effet, elle souhaite amener leurs élèves à réfléchir aux idées de liberté, de démocratie et de

paix pour lesquelles tant d’hommes et de femmes ont combattu, et, pour ce faire, développer

plusieurs projets pédagogiques en lien étroit avec les programmes d’Histoire, de Français,

d’Anglais et de Mathématiques de 3ème , dans le cadre des Enseignements Pratiques

Interdisciplinaires (EPI) stipulés par la réforme du collège en vigueur depuis la rentrée 2016.



Ce projet s’inscrit dans la thématique « Langues et Cultures Etrangères » qui a pour

problématique : comment un adolescent en 2017 peut-il faire revivre les prémices et les

épisodes du Débarquement de Normandie du 06 juin 1944, ainsi que les conséquences de cet

événement historique dans le monde d’après 1945 ? En outre, l’immersion des élèves sur le

sol britannique doit leur permettre de développer des compétences linguistiques et de

découvrir une ville-monde marquée par son multiculturalisme. La transdisciplinarité les

amène à utiliser des outils mathématiques afin de mettre en œuvre les capacités de

recherche, de modélisation d’une situation et de calcul.

Afin de sensibiliser nos jeunes à cet épisode de l’histoire qui permet de mieux comprendre la

société dans laquelle ils évoluent aujourd’hui et de contribuer à en faire des citoyens

européens à part entière, l’équipe éducative souhaite concrétiser cette démarche en

organisant un voyage scolaire sur le thème « Le Débarquement : de l’Angleterre à la

Normandie, vers un monde libre et multiculturel ».



Accompagnateurs

Mesdames Gobinaud, Huchet

Messieurs Barthou, Féral



Déroulé du séjour

Dimanche 2 Avril 2017

Rendez-vous quai du Priourat en fin d’après-midi: l’horaire sera précisé
ultérieurement



Lundi 3 Avril 2017

-Petit-déjeuner sur une aire de repos Boulogne sur mer

-Embarquement Eurostar pour le tunnel sous la Manche

-11h: Visite du Churchill Museum et Cabinet War Room

-13h: Déjeuner avec un panier repas emporté du ferry



14h: Tour de Londres en autocar  l’après-midi

-18h30: installation collège de Chalfont (fourniture des draps, linge de lit mais pas du linge de
toilette)
-Dîner à l’auberge de jeunesse



Mardi 4 Avril 2017

-Petit-déjeuner au collège

-Journée libre dans Londres: à la
découverte de Londres, ville globale-
ville monde et temps libre of course
durant cette journée

-17h00: Départ Londres-Portsmouth

-20h00: Dîner au restaurant

-22h45: départ du Ferry pour
Ouistreham



Mercredi 5 Avril 2017
-Petit-déjeuner sur le Ferry

-07h30: départ de Ouistreham
pour Sainte-Mère Eglise

-09H30: Visite du Musée Airborne
de Ste-Mère Eglise

-12h: Découverte de la plage d’Utah Beach

-13h: Déjeuner avec un panier-repas emporté
du ferry



Mercredi 5 Avril 2017

-14h : Promenade sur le site
de la Pointe du Hoc

-16h : visite du cimetière
américain de Colleville-sur-
Mer et du centre des visiteurs

-18h30: Installation à l’Hôtel
à Caen.



Jeudi 6 Avril 2017

-10h00: temps libre dans les jardins du souvenir du Mémorial de Caen

-11h30: Visite du Mémorial de Caen: film et espaces muséographiques. Pique-
Nique fourni par l’hôtel

-Dîner à l’Hôtel



Vendredi 7 Avril 2017

-10h00: visite du mémorial Pegasus

-12h00: pique-nique fourni par l’hôtel

-13h30: départ sur Libourne pour une arrivée vers 23h.



Bagages

-Ne pas se charger inutilement (c’est un mini-séjour)
-Baladeurs CD-MP3 permis uniquement dans le bus. Portables autorisés mais à -
n’utiliser qu’en cas de nécessité
-Pas d’objets de valeur: appareils photos et autres sont sous la responsabilité de
l’élève
-Pas de couteaux

Prévoir
-Tenue complète (tee-shirt, polo, chemise etc. pull, jean)
-Nécessaire et serviette de toilettes, vêtement de nuit
-Gants, écharpes, foulards, chaussettes (il peut faire froid)
-1 blouson chaud et un vêtement de pluie
-Chaussures confortables pour marcher et supporter la pluie: pas de talons hauts
mesdemoiselles et éviter les chaussures neuves
-Mouchoirs en papier
-1 sac à dos pour la journée
-1 duvet et un petit coussin pour le bus, le ferry et l’internat en Normandie
-Prévoir un adaptateur pour les prises de courant anglaises
-1 porte-vue avec les docs préparés au collège, quelques feuilles, stylos et
surligneurs.



Argent

-Laissé libre à l’appréciation des familles mais néanmoins, l’équivalent de 30 à 40€

en livres sterling nous paraît raisonnable (visites et repas payées)

-Un portefeuille pour garder l’argent et la carte d’identité

Médicaments

-Pour des maladies chroniques, porter les médicaments nécessaires et

l’ordonnance.

-Mal des transports

-Prendre les précautions nécessaires pour appareils dentaires ou auditifs etc.

-Fiche médicale à remettre au professeur principal au plus tôt



Pour le Royaume-Uni, une pièce d’identité ou un

passeport en cours de validité sont nécessaires :

ce pays ne fait pas partie de la zone Schengen

(libre circulation des personnes) dans l’Union

Européenne.

Attention, la prolongation de validité des cartes

d’identité n’est pas valable pour des personnes

mineures En outre, la carte européenne

d’assurancemaladie est indispensable



Comportement

-Elaboration d’une charte afin de se responsabiliser durant le voyage, d’acquérir 

de l’autonomie, de se respecter et ainsi profiter au mieux du voyage, des visites et 

de la vie en collectivité….

-Tout élève ayant un gros problème de comportement sera rapatrié aux frais de 

parents

Repas à prévoir

-Il est impératif d’avoir mangé avant le départ du lundi midi, prévoir

éventuellement un en-cas pour l’après-midi

-Prévoir le repas du lundi soir (sandwich, fruits, gâteaux, 1 gourde d’eau: denrées

non périssables)



Contact

Adresse e mail sur laquelle des nouvelles du séjour seront données

saintjolibournedebarque@gmail.com

Mot de passe : Normandie1944

Un numéro de messagerie sera également mis en place pour vous 

permettre d’avoir des nouvelles 

mailto:saintjodebarque@gmail.com

