DESCRIPTION DETAILLÉE DU VOYAGE MEMORIEL
PARIS, DRANCY, DACHAU, CRACOVIE, AUSCHWITZ, NUREMBERG
8 AVRIL AU 15 AVRIL 2022

Participants
-

Nombre d’élèves : 56
Classes concernées : groupes de terminales et éventuellement de premières spécialité
HGGSP/HLP
Accompagnateurs :
Eve Diligent, professeure de lettres
Malorie Guilbaud-Perez, professeur d’histoire-géographie
Philippe Nicolaon, professeur de lettres
Sébastien Périsse, professeur d’histoire-géographie
Nombre total d’adultes participant au voyage : 4

Programme détaillé du voyage (jour/jour)
- Jour 1 (08/04) : - Matin : visite du mémorial de la Shoah à Paris (mur des Juifs de France
déportés ; visite de l’exposition permanente)
- Après-midi : Visite sur le site de la Cité de la Muette (camp
d’internement des Juifs de France) et du mémorial de Drancy (exposition
permanente). Nuit à l’auberge de jeunesse en périphérie de Paris
- Jour 2 (09/04) :
- Matin : voyage en car vers Dachau
- Après-midi : voyage en car vers Dachau (13h de route). Nuit à
Munich.
- Jour 3 (10/04) :
- Matin : arrêt devant l’université de Munich (œuvre mémoriale en
hommage au groupe résistant de la Rose Blanche). Visite (10h-12h 30) du camp
de concentration de Dachau (visite du site, exposition permanente,
reconstitution d’une ancienne baraque, anciens fours crématoires, salle du
souvenir).
- Après-midi : voyage en car vers Cracovie. Nuit à Cracovie (arrivée
vers 1h du matin)
- Jour 4 (11/04) :
- Matin : Découverte de l’ancien quartier juif de Cracovie (cimetière et
synagogue Remuh du quartier de Kazimierz et nouveau cimetière juif à
proximité)
 Après-midi : musée Oskar Schindler sur le site de l’ancienne Deutsche
Emailwarenfabrik à proximité du ghetto de Cracovie (exposition sur
l’histoire du ghetto de Cracovie) ; traces de l’ancien ghetto à Podgorze
(vestige du mur, place des « chaises »). Nuit à Cracovie
- Jour 5 (12/04) : - Matin : visite guidée d’Auschwitz-Birkenau (site de la rampe d’arrivée des
trains, emplacements des bunkers I et II, site des anciens kremas, emplacement
de la fosse commune, visite de quelques baraquements).
- Après-Midi : musée d’Auschwitz I (chambre à gaz du bunker, block 4 sur la
mise à mort, block 5 sur les objets pris aux déportés, block 11 avec les cellules

du sous-sol et lieu des premières expérimentations du gaz Zyklon-B, block 12
avec des témoignages de déportés français [si possible block 6 sur les sélections
opérées et les œuvres d’art réalisées par des déportés, et block 7 sur les
expérimentations menées par Mengele]). Nuit à Cracovie.
- Jour 6 (13/04) : - Matin : voyage en car vers Nuremberg (13h de route)
- Après-Midi : voyage en car vers Nuremberg. Nuit à Nuremberg
- Jour 7 (14/04) :
- Matin : visite du mémorial du procès de Nuremberg et du site du
tribunal jusqu’à 13h (salle 600 où s’est déroulé le procès, exposition
permanente sur les procès tenus entre 1945 et 1949, visionnage de
documents vidéo et audio, exposition sur la justice internationale depuis
Nuremberg à la cour de La Haye)
- Après-Midi : départ à 14 h pour La Rochelle (18h de route)
- Jour 8 (15/04) :
- Matin : arrivée à La Rochelle vers 2h du matin.

