
 

 

Madame, Monsieur 

 

Dans 1 mois, nous partons vers Verdun et Strasbourg pour un voyage pédagogique de 3 jours. Nous avons 

trouvé opportun de revenir vers vous avec 3 objectifs : 

- Vous redonner les grandes lignes de l’organisation de ce voyage (Nous ne prévoyons pas de réunion, 

vous pouvez nous poser vos questions éventuelles par le document annexe). 

- Vous indiquer les éléments à prendre en compte pour la préparation du voyage de votre enfant. 

- Vous demander quelques derniers renseignements (par la feuille annexe à rendre au professeur 

principal) 

 

1) Les grandes lignes de l’organisation du voyage : 

 

Dates : du lundi 07 avril 2014 au mercredi 09 avril 2014. 

Thème : histoire du XXème siècle : de la guerre à la paix, de Verdun à Strasbourg. 

 

Travail préparatoire : 

- Les chapitres du programme d’histoire (la 1
ère

 guerre mondiale – les régimes totalitaires – la seconde 

guerre mondiale) 

- Visionnage du documentaire « Au nom de la Race et de la Science » qui relate les projets du médecin 

du camp du Struthof et met ainsi en lumière l’articulation profonde entre idéologie nazie et science. 

- Missions à réaliser par les élèves (écriture de textes ; recherche d’informations…) 

 

Travail réalisé pendant le séjour : 

- Chaque élève complète un carnet de voyage 

- Par groupe, les élèves prévoient la conception d’un diaporama qui sera achevé au retour (images+textes) 

Ces deux travaux sont notés et entrent dans la moyenne d’histoire-géographie du 3
ème

 trimestre. 

 

Rappel du programme : 

Lundi 07 avril : 

Rendez-vous 7h15 au collège (aire d’accueil des bus) 

Départ vers Verdun. 

Circuit du souvenir autour de Verdun : village de Fleury-devant-Douaumont ; tranchées des baïonnettes ; 

ossuaire de Douaumont. 

Pique-nique à prévoir par les élèves. 
Arrivée à l’auberge de jeunesse des Deux-Rives à Strasbourg vers 19h00 

 

Mardi 08 avril : 

Matin : visite guidée de la vieille ville de Strasbourg + temps libre dans la vieille ville. 

Après-midi : visite du camp de concentration de Struthof-Natzweiler 

 

Mercredi 09 avril : 

Matin : visite guidée du parlement européen 

Après-midi : visite guidée du fort de Schoenenbourg (ouvrage de la ligne Maginot) 

Retour à Andrésy vers 21h45 

 

Des textes rédigés et/ou choisis par les élèves seront lus sur différents sites ; un dépôt de fleurs est prévu à 

l’ossuaire de Douaumont. 

 



2) Eléments à prendre en compte pour la préparation au voyage de votre enfant  

 

MERCI DE MUNIR VOTRE ENFANT D’UNE PIECE D’IDENTITE 

 

• Liste indicative pour les bagages 

 

Prévoir un petit sac à dos contenant :   (petit sac à dos réutilisé lors des visites) 

- Un pique-nique pour le lundi midi 

- Une gourde ou une bouteille d’eau (à garder pour les 3 jours) 
- Des vêtements adaptés à la météo prévue (si nécessaire, placer un petit parapluie dans le sac) 

- Des lunettes de soleil, une casquette, un tube de crème solaire 

- De quoi écrire 

- De quoi prendre des photos (travail en prévision du diaporama) 

- Traitement en cours en ayant pris soin d’en avertir les professeurs responsables  

 

Un sac de voyage ou une valise contenant 

- Une serviette et un gant de toilette ; une trousse de toilette ;des sous-vêtements, un pyjama 

- Des vêtements corrects : RAPPEL : nous allons nous rendre sur des lieux de mémoire (tranchées de 

Verdun, camp de concentration…) ou des musées qui exigent une tenue décente de la part de tous (pas 

de mini short, de tenue voyante, de pantalon taille très basse…) 

- Une bonne paire de chaussures pour marcher 

Attention ! L’accès au sac de voyage ne sera pas possible après le départ.  

 

Conseils :  

- Eviter de prendre des objets de valeur. Eviter une somme d’argent de poche exagérée (20 à 30 euros 

nous paraissent raisonnables). Les professeurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol.  

 

• Le matin du départ : 

- Ne pas partir le ventre vide et prendre un petit-déjeuner. 

- Dans une chemise cartonnée ne pas oubliez de ramener le travail à 

rendre. La pochette cartonnée protégera le carnet de voyage et servira 

de support pour écrire. 

- Etre à l’heure : 07 h 15 précises au collège !! 
 

 

• Avant le départ, merci de rediscuter avec votre enfant des règles suivantes : 

- Le séjour est un voyage pédagogique donc un voyage de travail. 

- Pendant le temps du séjour, les élèves sont soumis au règlement 

intérieur du collège. 
- Dans toutes les circonstances, les élèves doivent adopter une attitude respectueuse des lieux et des 

personnes (vis-à-vis des guides ; du centre d’hébergement et de son personnel et vis-à-vis du 

chauffeur trop souvent oublié par les élèves). 

- Nous rappelons qu’il est interdit de photographier et de filmer un camarade sans son autorisation (et 

encore plus de diffuser ces images) 

 

 

 

 



FEUILLE ANNEXE : Document à compléter et à rendre au professeur principal pour JEUDI 06 MARS 

 

NOM DE L’ELEVE =                                                            PRENOM DE L’ELEVE =                                                CLASSE = 

 

Renseignements de santé : 

- Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? 

 

 

- Merci de nous indiquer les éventuels problèmes de santé de votre enfant : 

 

 

- Votre enfant prend-t-il un traitement régulier qui nécessitera le transport de médicaments lors du 

voyage ?   SI  OUI  MERCI  DE  MUNIR  VOTRE  ENFANT  DE  L’  ORDONNANCE  POUR  LE  VOYAGE . 

 

 

Renseignements alimentaires : 

- Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires ? Votre enfant respecte-t-il des interdits alimentaires ? 

 

 

 

Renseignements complémentaires : merci de nous indiquer toute information qui vous semble utile dans la 

perspective du voyage : 

 

 

 

Avez-vous d’autres questions à propos du séjour ? 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de participation au quartier libre 

Lors du voyage scolaire à Strasbourg, il est prévu de proposer aux élèves un « quartier libre » afin de leur 

permettre de découvrir la vieille ville de Strasbourg en petits groupes et de réaliser quelques emplettes. Les 

élèves sont très demandeurs de ces moments de liberté. Cependant, compte tenu de la responsabilité 

encourue, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si vous autorisez votre enfant à participer à ces 

moments de quartiers libres. Les moments de « quartier libre » ne seront toutefois proposés que si le comportement 

des élèves est irréprochable et selon des modalités incontournables : 

- évoluer en petits groupes de 3 élèves au minimum, dans le périmètre défini, sans jamais s’isoler de son groupe, 

- respecter le lieu et l’horaire de rendez-vous fixés par les accompagnateurs,  

- être autorisé(e) par les parents à participer à ces moments de  «quartier libre». Pour cela, merci de compléter et 

signer l’autorisation suivante :  

 

Je soussignée, Mme/M (nom, prénom)______________________________________,  

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom, prénom)______________________________________, 

élève de la classe de ________________ au collège Saint-Exupéry d’Andrésy, 

 Autorise      /     n’autorise pas            l’enfant (nom, prénom) ______________________________ à participer 

aux moments de quartiers libres proposés pendant le voyage. 

Fait le (jj/mm/aaaa)_____________________  signature du responsable légal : 



 


