Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège Bernard Roussillon de Saint Aigulin (17) > Les disciplines >
Sorties et voyages scolaires
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-aigulin/spip.php?article303 - Auteur : webmestre

EPI CAEN

publié le 28/03/2017

Vers les plages du débarquement

Vers les plages du débarquement
Dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire), mené par M. Lucas et Mme Dupré depuis la rentrée,
les élèves ont pu préparer un séjour à Caen pour découvrir les lieux d’évènements historiques étudiés en classe : Le
débarquement du 6 juin 1944 et la bataille de Normandie.
Lundi 20 mars à 6h du matin, 42 élèves de 3e sont partis pour la Normandie, et après de longues heures de bus ils ont
découvert vers 15h Sainte-Mère-Eglise célèbre pour ces parachutistes qui ont été largués sur le village la nuit du 5 au 6
juin 1944 et notamment le soldat John Steele resté accroché au clocher de l’église. Nous avons ensuite, rejoint la pointe
du Hoc, sa falaise et ses cratères d’obus impressionnants, puis la sublime plage, déserte ce jour là, d’Omaha Beach sur
laquelle nous avons pris la photo de groupe ci-jointe devant la sculpture « Les braves ». Hébergés en auberge de
jeunesse à Bernières-sur-Mer, nous sommes repartis le lendemain visiter la Batterie de Merville, base allemande du mur
de l’Atlantique prise par les anglais le jour J. C’est avec grande émotion et admiration que nous avons découvert ensuite
le cimetière américain de Colleville-Sur-Mer et ses 9387 tombes. La sérénité et la beauté de ce lieu ont impressionné
nos élèves ! L’ après-midi était consacrée à la visite du Mémorial de Caen, musée exceptionnel consacré à l’histoire de
1918 à 1989 correspondant à la chute du Mur de Berlin. Un musée très riche qui explique admirablement la guerre pour
mieux prôner la paix et qui contient une foule de documents, textes, objets, vidéos et photos. Vers 16h nous avons repris
le chemin de Saint-Aigulin avec l’impression d’avoir fait un saut dans le temps.
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