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1. La zone d’étude 

La Cambe 



2a. La journée du 23 mai 2018. 

Site d’Omaha Beach 

Normandy American Memorial Center 

Pointe du Hoc Memorial Center 

Site de la Pointe du Hoc 

Cimetière Allemand de La Cambe 

Cimetière Américain de Colleville 



2b. La journée du 24 mai 2018. 

Mémorial de Caen 

Site du port artificiel d’Arromanches 

Musée d’Arromanches 

Site des batteries côtières de 
Longues s/Mer  



2c. La journée du 25 mai 2018. 

Traversée de la baie du Mt St Michel Abbaye  
du Mt St Michel 

Etude de la baie du Mt St Michel et de son aménagement 



3. Disciplines impliquées et champs d’interventions 

Disciplines Enseignant(s) champs d’interventions 

Histoire 
M. DA SILVA  
Mme GINEL 

Le contexte historique 

Géographie 
M. DA SILVA  
Mme GINEL 

L’organisation d’un espace littoral 

Français 
Mme LAURENT  
Mme ROUVREAU  

Le témoignage historique  
Le journal intime 
Le récit historique 

Anglais 
Mme GONTIER Le témoignage historique  

Le journal intime 

SVT 

Mme TLILI  La formation d’un milieu naturel 
La biodiversité et richesse d’un milieu maritime 
L’impact de l’homme sur son environnement 

Technologie 
M. DAVID L’architecture 

L’évolution des techniques et leurs impacts 



• Départ : mercredi 23/05 à 7h00 (appel à 6h30) 
 

• Retour : vendredi 25/05 à 24h00 
 Horaire précisée une heure avant d’arriver à Chef-Boutonne 
  

• Hébergement (et petit déjeuner) :  
  1ère nuit en Hôtel B&B Caen Mémorial 
  2ème nuit à l’Hôtel IBIS Avranches Baie du Mont Saint Michel 
 

• Repas :  
Mercredi midi prévoir un pique-nique 
Les repas du mercredi soir, du jeudi midi  
et du jeudi soir sont pris dans des lycées d’accueils 
Vendredi midi et soir prévoir un pique-nique 
 

Précisions concernant  
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• Prévoir un pique-nique pour le mercredi midi. 
• Pour le vendredi, prévoir l’organisation de 2 pique-niques : le midi au Mont et le soir lors d’une 
pose sur le retour. 
 

• Le sac de voyage restera dans le car (trousse de toilette, pyjama, vêtements chauds, serviette de 
toilette). 
 

• Ordonnance à fournir pour tout médicament avant le départ. 
 

Les sacs seront contrôlés avant le départ pour vérifier qu’aucune chose illicite s’y soit glissée.  
 
• Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement imperméable (éventuellement en fonction de la 
météo). 
 

• Le téléphone portable sera autorisé lorsque les professeurs le diront. 
 

• Le soir à l’hôtel, les téléphones seront ramassés avec les télécommandes et redonnés le 
lendemain matin. 
 

• Un rappel des règles à suivre pendant le séjour doit être signé par l’élève et sa famille. 
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La journée en baie du Mt St Michel :  
  Sur moi pour la traversée de la baie, il y a… 
 

  Une polaire pour me protéger du froid 
  Un short (obligatoire pour traverser les rivières) 

 
En fonction de la météo  
 

  Une casquette 
  Un vêtement de pluie type poncho (avec capuche)  
  De la crème solaire 
  Eventuellement des lunettes de soleil 
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La journée en baie du Mt St Michel :  
  Dans mon sac à dos, il y a… 
 

 Une chemise plastifiée 
 Une trousse (1 criterium, une gomme, un stylo, des crayons de couleur) 
 Une casquette, un vêtement de pluie type poncho (avec capuche) 
 Pantalon de survêtement 
 Crème solaire 
 Une petite serviette (pour s’essuyer les pieds après la traversée) 
 2 Sacs plastiques :  

 1 pour mettre la serviette mouillée  
 1 pour protéger les vêtements dans le sac 

 Quelques protections hygiéniques pour les filles 
 La photocopie de l’ordonnance du médecin (si traitement, asthme par exemple) 
 Le pique-nique du vendredi midi. 
 Une petite bouteille d’eau 
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