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Voyage scolaire "Des Guerres à la Paix
Européenne"

publié le 15/03/2017 - mis à jour le 25/06/2019

En point d’orgue d’un projet d’Enseignement Pluridisciplinaire Interdisciplinaire (EPI) 49 élèves de 3è du collège Pierre
Mendes France sont partis en Alsace sur les lieux où s’est construite l’Union Européenne.
Jour 1 : Mardi 13 mars 2017 :
Après une nuit passée dans le bus, nous avons débarqué à Strasbourg pour une visite du Parlement Européen. C’est
Mme Isabelle Thomas, Députée européenne de notre circonscription, qui nous a accueillis et guidés. Les élèves ont été
saisis par la solennité du lieu et par les modalités de dialogue, négociations et débats à 28 nationalités différentes.
Nous avons déjeuné dans une brasserie où nous avons goûté la typique Flammekueche, tarte aux oignons et crème
fraîche.
Puis nous avons visité le centre ville de Strasbourg et fait une balade en bateau mouche sur l’Ill.
Jour 2 : mercredi 14 mars 2017
Visite du camp du Struthof ce matin. Contrairement à il y a 2 ans, le crématoire et le bloc cellulaire étaient ouverts. Les
élèves ont été marqués par le four crématoire. Nous visitons cet après-midi, le fort de Mutzig. Nous dormons à Verdun
au centre mondial pour la paix. Le séjour se passe bien. Le temps est superbe. Nous ramènerons quelques spécialités
locales.
Jour 3 : jeudi 15 mars 2017
Aujourd’hui, visite du fort de Vaux, du village détruit de Fleury et
de l’ossuaire de Douaumont.
A suivre...
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