18 rue Delayant - BP 60534 - 17022 La Rochelle Cedex 1 -  05 46 28 05 70 -  05 46 41 51 31 
 ce.0170028n@ac-poitiers - http://www.lyceedautet.fr

Fiche d’action pédagogique
LYCEE JEAN DAUTET
Année scolaire 2021 - 2022

Fiche descriptive de l’action
Titre : "BERLIN, carrefour des cultures"
Histoire&Géographie - Art&Littérature
ACTION NOUVELLE : oui

RECONDUCTION : 

Axe du projet d’établissement visé :
Axe 2 : Mieux vivre ensemble : cohésion entre élèves de différentes sections et séries et
interdisciplinarité. Ouverture internationale et éducation à la citoyenneté européenne.

Enseignant pilote : Fabrice Descamps, professeur d'allemand en Abibac
Autre(s) enseignant(s) participant au projet :
3 accompagnateurs (dont M. Descamps)

Partenaires éventuels : néant

Public visé (niveau(x), nombre d’élèves) : Première + Terminale Abibac = 48 élèves + 3
accompagnateurs
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Calendrier : (Date de départ, durée, moments privilégiés dans l’année,……) : février/ mars 2022, à affiner en

fonction des impératifs du calendrier scolaire
Moyens mis en œuvre (matériels, financiers, autres, ……….) :
Budget prévisionnel

DEPENSES PREVISIONNELLES
Total :

RECETTES PREVISIONNELLES
- Participation demandée aux familles

Participation demandée aux familles
- Participation de l’établissement
Participation de l’établissement
Total :

Descriptif de l’action :

Objectifs culturels:
- Construire un projet culturel fondé sur le triple aspect historique, artistique et
scientifique afin de donner aux élèves, quelles que soient leurs options et matières de
spécialité, une culture transversale commune.
- Culture historique et géographique : Les lieux de mémoire à Berlin permettront de
donner une profondeur historique aux cours. Etudier le patrimoine, rencontrer des
témoins ou des professionnels favorisent la maîtrise des notions : guerres mondiales,
totalitarismes, aménagements urbains, mondialisation, médias.
- Culture littéraire et artistique : Le Berlin de l'entre-deux-guerres est le centre intellectuel
des arts, de la littérature et du cinéma avant-gardiste du début de XXème siècle : Klee,
Kandisky, Bauhaus, Fritz Lang, Erich Maria Remarque ...
Objectifs linguistiques :
Approfondir les compétences en langue allemande et favoriser l’acquisition du niveau C1
(Abibac) et B2 (DNL Euro) du CECRL par l’approche actionnelle, visites guidées en allemand,
exposés in situ dans la langue réalisés en amont par les élèves, réalisation d’une production orale
ou écrite.
- Pour les élèves DNL Euro acquérir une expérience dans un pays germanophone afin de préparer
la deuxième partie de l’épreuve orale spécifique du baccalauréat notamment en réalisant un
carnet de voyage qui peut être apporté au jury et commenté le jour de l’épreuve.
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Proposition d’évaluation de l’action (définir au moins deux indicateurs permettant d’évaluer
l’action à postériori) :
- évaluation des carnets de voyage
- évaluation des exposés

NB : il est impératif de réserver, le plus en amont possible, les lits à l'auberge de jeunesse
la plus proche du Potsdamer Platz, c'est-à-dire la DJH Jugendherberge BerlinInternational, Kluckstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland.
Descriptif de l’action à titre indicatif :
Jour 1 : - (dimanche) transport vers Berlin

Jour 2 : - (lundi) installation et petit déjeuner à l'auberge de jeunesse
Auberge souhaitée : Jugendhergberge Berlin International, Kluckstrasse 3, D 10785 BERLIN
Attention : mettre une option pendant l’été car cette auberge est très prisée
- Matin : découverte à pied de Berlin (Mendelssohn Bartholdy Park, Willy Brandt Haus)
- Deutsches Technikmuseum ou Story of Berlin : visite guidée
- Repas du midi : Repas chaud dans un restaurant à réserver par le voyagiste pour le groupe
A pied, découverte de : Humboldt Universität : exposés sur Wilhelm et Alexander von Humboldt ;
Berliner Schloss / Palast der Republik : exposés
- Après-Midi : Deutsches Historisches Museum vers 14h00 : visite libre
- Découverte à pied de Berlin (en passant par Checkpoint Charlie, Trabi Museum, Currywurst
Museum, Berliner Mauer, Martin Gropius-Bau, Potsdamer Platz : exposés préparés par les élèves
en amont)
- Repas du soir à l’auberge de jeunesse

Jour 3 (mardi):
- Matin : visite guidée du Jüdisches Museum ;
Repas : pique nique fourni par l’auberge de jeunesse : Alexander Platz (exposés)
- Après-Midi : Schloss Sans Souci et Cecilienhof
- Repas du soir à l’auberge
- Visite « nocturne » du Reichstag
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Jour 4 (mercredi) :
Matin : Stasi-Museum Normannstrasse
Repas : Pique nique
Après-Midi : Gedenkstätte Hohenschönhausen
Repas du soir à l’auberge de jeunesse
-En soirée : pièce de théâtre à Berlin (de préférence auteur classique comme Schiller, mettre une
option pendant l’été, soirée interchangeable avec la visite du Reichstag)
Si pièce de théâtre impossible : concert au philharmonique de Berlin
->à réserver par le voyagiste pour le groupe et se mettre en contact avec Mme Mauvillain le plus
tôt possible.

Jour 5 (jeudi) : bus immobilisé
-Matin : Holocaust-Mahnmal (en passant par la Hannah Arendt Strasse, Brandenburger Tor,
Bebelplatz : exposés)
- Repas de midi : Pique nique au mémorial
- Après Midi : DDR-Museum vers 15h
- Repas du soir soit à l’auberge de jeunesse, soit en sortie libre
- Retour en bus à La Rochelle après le repas : prévoir le petit déjeuner à réserver par le voyagiste
pour le groupe.

Jour 6 (vendredi) :
- retour à La Rochelle vers 18h
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