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PREPARATION AU VOYAGE EN POLOGNE 

 

 

Dans le cadre du CNRD et du séjour pédagogique organisé en Pologne, nous 

souhaitons que les élèves inscrits réalisent une exposition sur le séjour à 

l’intention de l’ensemble des élèves, des personnels du collège et des parents, 

dans un souci d’information et de retour sur ce séjour au cœur de la 

thématique du « Devoir de Mémoire ». 

 

Cette exposition sera installée au CDI et préparée pendant l’heure CNRD 

inscrite dans l’emploi du temps des élèves, le jeudi de 13h15 à 14h.  

 

Nous avons retenu 7 thèmes qui correspondent aux visites faites sur place et 

un thème central sur la visite d’Auschwitz, auquel l’ensemble des élèves 

pourra participer.  

Chaque thème sera pris en charge par un groupe d’élèves (6 groupes de 4 

élèves et un groupe de 3 élèves). 

 

Les thèmes proposés sont les suivants :     

1/ Un reportage général de présentation de la ville de Cracovie 

2/ Un reportage plus "historique" basé sur la visite de la colline du Wawel 
(château/cathédrale) 

3/Un reportage sur le quartier de Nowa Huta 

4/ Un reportage sur la place du ghetto (avec référence à l'histoire de la 
pharmacie du ghetto) 

5/ Un reportage sur le quartier juif et la synagogue et le cimetière du Remuh 

6/ Un reportage sur le musée Schindler et le rôle de Schindler.  

7/ Un reportage sur la visite au Mémorial de la Shoah et au Musée d’art et 
d’histoire du judaïsme ( visite du vendredi 8 février).  

Pour la visite du camp d’Auschwitz, nous souhaitons laisser les élèves faire 
leur visite, les professeurs se chargeant des photographies. Les élèves qui le 
souhaitent en feront une présentation générale, accompagnée de textes sur 
leur ressenti et leurs impressions.  

  

C. Jouhanneau, N. François 
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CONSIGNES POUR REALISER LES REPORTAGES ET LES PANNEAUX 

D’EXPOSITION 

 

 

 

� Sur place, prise de notes et de photographies : travail à répartir entre 

les membres du groupe.  

 

� Au retour : ce travail est à présenter sous la forme d’une affiche, dont 

l’objectif est de rendre compte des visites faites sur place en Pologne. 

 

 

Critères pour réaliser une affiche :  
 

L’affiche doit être 
visible de loin 

� Textes écrits en gros caractères 
(manuscrits ou dactylographiés) 

� Illustrations assez grandes : cartes, 
photos, croquis, schémas 

 
L’affiche doit 

accrocher l’attention 

� Présentation agréable : clarté et soin, 
expression soignée 

� Composition étudiée : utilisation 
judicieuse de l’espace, blancs pour 
aérer la mise en page 

L’affiche doit 
apporter un maximum 

d’informations 
dans un minimum de place 

� Textes courts et précis qui répondent 
aux consignes données (pas de 
copier/coller internet !!!) 

� Titres et sous-titres guident la lecture. 
� L’image et le texte sont 

complémentaires (les illustrations 
doivent être légendées). 

� Citation obligatoire des sources 

 


