
DE LA PREMIERE  
GUERRE MONDIALE  

A  
L’UNION EUROPEENNE 

COLLEGE ST JOSEPH – LE MANS 



Introduction 

Le projet pédagogique 

Le côté administratif 

Le voyage avant et pendant  



Départ le  
16/03/15 
Arrivée le 
20/03/15 

Jour 1 

Verdun 

Jour 3 

Natzwiller-
Struthof 

Jour 2 

Strasbourg 

Jour 4 et 5  Bruxelles 



      VOYAGE  
      VERDUN 
      STRASBOURG 
      BRUXELLES 

EDUCATION CIVIQUE 

HISTOIRE 

HISTOIRE DES ARTS 
ARTS PLASTIQUES 



LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

* 

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

* 

DE LA C.E.E. A L’UNION EUROPEENNE 

* 

APPRENDRE ET VIVRE SA 
CITOYENNETE 



Histoire : 

Dans le cadre de l’étude de la période 1914-1945, nos diverses étapes 
nous permettront d’évoquer les souffrances des soldats à Verdun,       
les pratiques totalitaires du régime nazi fondé sur le mythe d’une 
« race pure », les différentes formes de l’occupation et la politique 
d’extermination des juifs au camp du Struthof. 

Éducation civique : 

Dans le cadre de l’organisation des pouvoirs de la République, les 
principales institutions européennes sont présentées. Les étapes de la 
construction européenne sont mises en évidence à travers un exemple (la 
politique de l’environnement). 

Visite de 2 parlements européens : Strasbourg et Bruxelles 



Pour l'Histoire des Arts: 

Rencontrer une œuvre, c'est la fréquenter, dans un temps limité, deux à trois 
fois de façon virtuelle et physique, à travers une ou des disciplines. 
Les élèves auront ainsi à lire, à regarder, à écouter, à débattre, à écrire, à se 
documenter, à dire leurs impressions, voire à recourir à une forme artistique 
pour exprimer leurs relations à l'œuvre. 
L'histoire des arts favorise autonomie, dialogue, parcours singuliers et 
collectifs, élaboration patiente de références partagées. 

Pour les Arts Plastiques: 

Les élèves ont un comportement autonome et responsable qui leur permet de : 
- Concevoir et conduire un projet, l’évaluer ;  
- Faire preuve de curiosité et d’esprit critique envers l’art sous toutes ses 
formes ; 
- Travailler en équipe, animer un groupe ; 
- Analyser, argumenter, critiquer, participer à la verbalisation, écouter et 
accepter les avis divers et contradictoires, en rendre compte.   
Ces compétences s’acquièrent dans une pratique sollicitant sans cesse action et 
réflexion, dans l’articulation d’une pratique artistique et la construction d’une 
culture. 



PROGRAMME 

Lundi 16 mars 2015 
Prévoir le petit déjeuner qui sera pris sur le trajet. 

« Une Journée au Cœur de l’Histoire », à Verdun 
Visite guidée des Champs de Bataille de la Grande Guerre 

14h : Citadelle de Verdun, Fort et Ossuaire de Douaumont 

19h30 : Dîner et nuit au centre d’accueil ADEPPA à Vigy 

Mardi 17 mars 2015 

7h00 : Petit déjeuner 

8h00 : Départ en direction de Strasbourg 
10h30 : Strasbourg La Cathédrale et les vieux quartiers 
12h00 : Déjeuner au cœur de Strasbourg de spécialités 
locales: les Flammenküches  
14h00 :Visite du Parlement Européen.  
Projection d’une vidéo présentant les différentes 
institutions et le fonctionnement de l’Union Européenne 
puis visite de l’Hémicycle. 
16h00 : Temps libre dans le centre de Strasbourg, et 
traversée du pont de Kehl ? 
19h00 : Dîner et nuit à l’auberge de Jeunesse des 2 rives 

Dimanche 15 / Lundi 16 mars 2015 :  Rendez-vous  à 04h30  - Parking du Restaurant 
universitaire – Rue Charles Nicolle. Arrivée à Verdun pour 12h00 

        



PROGRAMME 

Mercredi 18 Mars 2015 

8h00 : Petit Déjeuner. 
10h00 : Jeu de Piste sur les Institutions Européennes. 
12h00 : Panier repas le midi 
13h45 : Départ pour la visite du camp de concentration de 
NATZWILLER- STRUTHOF. 
Dépôt de gerbe puis retour vers 17h00 pour 
STRASBOURG. 
Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse. 

Jeudi 19 Mars 2015 
6h/6h15 : Petit déjeuner et départ pour Bruxelles vers 6h45 
12h45 : Arrivée à Bruxelles – Panier repas le midi 
Après-midi : Visite Guidée du cœur historique de Bruxelles avec sa grande 
place  
Visite du  Musée de la BD 
Vers 19h00 : Diner et nuit à l’Hôtel Meninger à Bruxelles 
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Vendredi 20 Mars 2015 

8h00 : Petit Déjeuner 

10h00 : Visite du Parlement Européen de Bruxelles 
12h00 : Panier repas et temps libre dans Bruxelles 

16h00 Retour vers Le Mans 
Diner en cafétéria au retour. 

Arrivée au Mans (Parking du restaurant Universitaire) 
vers 23H30  



Paiement 

Documents à fournir 

Le tarif de ce voyage comprend: 

Le transport en autocar de grand tourisme. 

Tous les hébergements : Verdun, Strasbourg, Bruxelles  

Tous les repas du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 5 inclus. 

 Les entrées et visites guidées proposées dans le programme. 

La photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport et la copie de la Carte 
Européenne de Maladie   

 POUR LA FIN DE SEMAINE           



Une valise pour les vêtements et le nécessaire de toilettes + un petit sac à 
dos pour le carnet de bord, la trousse et les pique-niques de la semaine. 
Étiquettes sur les bagages. 

BAGAGES 

ARGENT 
Nous vous conseillons de ne pas emmener plus de 30 à 40 € .               
Tous les repas et visites sont pris en charge. 

OBJETS 
PERSONNELS 

Éviter les objets de valeurs .  

Prévoir des vêtements pour s’adapter à la météo (chaleur, froid, pluie), 
de bonnes chaussures, serviettes et objets de toilette.                           

Il peut être utile de prévoir une paire de lunettes de rechange.                

Ne pas oublier les médicaments spécifiques en cas de traitement et 
penser au mal de transport.                                                               

Le baladeur est autorisé sauf pendant les commentaires...                 

Détail important: Chaque élève est responsable de son matériel 
(téléphone portable, appareil photo, mp3…) d’un point de vue technique 
et du respect d’autrui. Pas de prise de photos sans l’accord des 
personnes, pas de conversation téléphonique ni de sonnerie, pendant 
les visites et les commentaires. 



VIE DE 
GROUPE 

Pour que le séjour se déroule dans les meilleures 
conditions,  il va de soi que chacun s’engage à 
respecter les consignes et les horaires, à avoir une 
attitude correcte et d’écoute.        

Il faut savoir s’adapter à des conditions de vie 
différentes avec un esprit ouvert et positif.  

Pour des raisons de sécurité, aucune sortie ne sera 
autorisée le soir après le dîner. La consommation 
d’alcool et de tabac est formellement interdite.                                                                                

PEDAGOGIE 

Rappelons que ce voyage est aussi un moment important sur le 
plan pédagogique. C’est pourquoi, pour guider son observation et 
tirer le meilleur parti de ce séjour, chacun recevra un carnet de 
bord comportant des questionnaires sur les visites que nous 
ferons, des renseignements à trouver sur les lieux visités.  

Prévoir des stylos, crayons de couleur, de papier et gomme. 

LE REGLEMENT DU COLLEGE S’APPLIQUE 
PENDANT TOUT LE SEJOUR     



Le numéro vert sera mis à votre 
disposition ainsi que le blog qui 
sera mis à jour tous les soirs par 
les élèves. 

DIRECT PARENTS 24h/24h  

08 92 69 01 30  

Code voyage 853141 

INFORMATIONS 

Les responsables de ce 
voyage  

Mme Conseil,  
professeur principal des 3ème Vienne 

Mme Rousset-Diard,  
professeur principal de 3ème Madrid 

Mme Chapron, personnel OGEC 

M. Esnault, assistant d’éducation 
Merci à tous  

et bon voyage 


