
Voyage d’étude 

sur des lieux de mémoire 

de la 

Première guerre mondiale. 



Projet labellisé par 
la mission du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale.

Académie de Poitiers (janvier 2015).



Les soutiens.Les soutiens.

• L’établissement Henri Dunant.

• Le FSE du collège Henri Dunant

• La commune de Royan.



Les enseignants.Les enseignants.

• Mmes BOULINGUEZ et MENIER, professeurs certifiés 

d’Histoire-Géographie-EMC.

• Mme BRUEL, professeur certifié d’Anglais.

• Mme PELLETIER, professeur certifié de Mathématiques.

• Mme MARIN, professeur certifié d’EPS.



Les classes concernLes classes concernéées.es.

• Les classes de 3ème E et F.

• Soit 51 élèves.



Le voyage 

pédagogique



Jour 1, le mercredi 22 novembreJour 1, le mercredi 22 novembre

• Rassemblement du groupe, devant le collège, à 01h00 du 

matin.

• Départ en direction de Péronne à 1h30 (700 km environ).

ATTENTION!! Cet horaire est déterminé en fonction de l’heure 
où nous sommes  attendus, merci de ne pas être en retard.

• Plusieurs arrêts dans des aires d'autoroute.

• Petit déjeuner ( à 7h30 à Villebon) et déjeuner (à 12h00 Douai 

Sin le noble) inclus en cafétéria. 



Jour 1, le mercredi 22 novembreJour 1, le mercredi 22 novembre

• 13h45.  Arrivée à LEWARDE. Visite guidée sur les thèmes « Des 

galeries au cœur de la mine », « La mine au temps de 

Germinal » et « La vie quotidienne des mineurs » au centre 

historique minier. 

• Route vers l’Auberge des remparts à Péronne.

• Installation dans les chambres.

• Dîner à l’auberge.

Rappel : tous les repas sont pris en charge !



Centre minier de Centre minier de LewardeLewarde



Jour 2, le jeudi 23 novembreJour 2, le jeudi 23 novembre

• 8h00 Petit-déjeuner à l'auberge. Panier repas fourni par l'auberge.

• 9h00. Route en direction d’Ablain-Saint-Nazaire. Trajet d'environ 50 min 

(environ 70km).

• 10h15. Visite guidée du site de Notre-Dame de Lorette : 

anneau de la mémoire, tranchées,  musée vivant 14/18, 

diorama. 

• 12h00. Panier repas fourni par l’auberge des remparts. (Salle réservée).



Champ de  bataille Champ de  bataille 
àà NotreNotre--Dame de Lorette.Dame de Lorette.

• A 15 Km d’Arras, sur la commune d’Ablain-Saint-Nazaire du Pas-de-Calais, se 

trouve Notre-Dame-De-Lorette. Une colline de 165m dominant l’Artois. Ce lieu de 

mémoire fut l’un des champs de bataille les plus disputés entre octobre 1914 et 

septembre 1915.



AblainAblain Saint Nazaire.Saint Nazaire.

• Les tranchées.



NNéécropole nationale de cropole nationale de 
NotreNotre--Dame de Lorette.Dame de Lorette.
• La nécropole regroupe les dépouilles de soldats morts pour la France lors 

des combats d’Artois et de Flandre de 1914 à 1918; elle rassemble plus de 

40 000 morts.



AblainAblain Saint Nazaire.Saint Nazaire.

• Le musée vivant 14/18 avec un diorama.



LL’’anneau de la manneau de la méémoire.moire.

• La réconciliation entre les nations.



LL’’anneau de la manneau de la méémoire.moire.

• A la recherche d’un membre de la famille.



Jour 2, le jeudi 23 novembre (suite)Jour 2, le jeudi 23 novembre (suite)

• 14h00. Visite du Mémorial canadien de Vimy. 

• 16h30. Route vers Péronne.

• 19h00. Dîner à l’Auberge des Remparts.



MMéémorial canadien de Vimymorial canadien de Vimy



Jour 3, le vendredi 24 novembreJour 3, le vendredi 24 novembre

• 8h00 Petit-déjeuner à l'auberge. Panier repas fourni par l'auberge.

• 8h45. Etude du monument aux morts de Péronne.

• 9h30- 12h00. Visite de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne.

• 12h00. Panier repas fourni par l’auberge des remparts. 

• 13h00. Route en direction de Royan.

• 19h15. Dîner à Châtellerault en cafétéria.

• Vers 23h00. Arrivée au collège.



PPééronne.ronne.

• S’interdire l’oubli. 
Etude du monument aux morts.



Historial de la Grande Guerre Historial de la Grande Guerre àà
PPééronne.ronne.



LL’’Auberge des remparts Auberge des remparts àà
PPééronne.ronne.

• https://www.aubergedesremparts.fr



Informations 

diverses



Papiers administratifsPapiers administratifs

• Si votre enfant a un traitement médical régulier ou au 

moment du départ, vous devrez obligatoirement nous donner 

une copie de l’ordonnance.



Rappels sur la discipline et le Rappels sur la discipline et le 
comportement pendant le voyage.comportement pendant le voyage.

• Comportement pendant le voyage, dans le bus, à l’auberge, 

aux musées...

• Comportement lors des visites.

• Sorties le soir, les dégradations, les vols, le téléphone 

portable, l’alcool et les cigarettes... .



BagagesBagages

• 1er sac : type valise . L’enfant emportera ses vêtements et ses 

affaires de toilette.

• 2ème sac : type sac à dos. Ce sac sera mis dans la soute à

bagages avec le premier. Il  sera utilisé quotidiennement pour 

l’argent, la trousse, un dossier de travail, un appareil photo, 

des mouchoirs, le téléphone, le MP3…



Vêtements et objets.Vêtements et objets.

• Prévoir des vêtements (très) chauds et imperméables (en cas de pluie).

• Eviter les chaussures neuves (avec des talons). 

• Les serviettes et les gants ne sont pas fournis par l'auberge.

• Ne pas emporter de bijoux, d’objets de valeur. Si l’enfant prend avec lui 

un appareil photo, un téléphone portable…, celui-ci sera sous son entière 

responsabilité. 

• Une somme d’argent raisonnable pourra être donnée à l’enfant.



Le tLe tééllééphone portablephone portable (facultatif).(facultatif).

• Le téléphone portable est interdit pendant les visites et lors des 

explications données dans l’autocar.

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte.

• Vous pourrez joindre votre enfant en dehors des heures d'activité ou de 

repas. Evitez les appels tard le soir! N’oubliez pas : « Pas de nouvelles, 

bonnes nouvelles ! ». Ne vous inquiétez pas, s’il y a le moindre problème, 

nous vous contacterons immédiatement. 



Bons préparatifs 

à tous !


