
Voyage pédagogique dans l’Est, 
Du 9 au 11 avril 2014 

Classes de 3°A, B, D, G 



Projet pédagogique : 
 
Connaissances en lien avec le programme de 3° en HG et A.P : 
 
Devoir de mémoire : découvrir les sites de la 1°GM (centenaire du 
déclenchement de la Grande Guerre), visite du camp de concentration du 
Struthof (Alsace). 
 
HDA : découvrir le centre Pompidou Metz (œuvre obligatoire en HDA). 
Exposition d’art contemporain.  
 
L’architecture d’une ville occupée par les Allemands de 1870 à 1918. 



Compétence  5 :  
 AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPÈRES (Compétences  5) 
• relevant de la culture artistique : Œuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales ou 

cinématographiques du patrimoine.  
• Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou 

techniques, des ensembles géographiques. 
• Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique. 

 
 FAIRE PREUVE DE SENSIBILITÉ, D’ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITÉ.  
• Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique, 
• Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre, 
• Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques. 
 
Compétence 6 : Avoir un comportement responsable. 
• Respecter les règles de la vie collective  
• Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences  
• Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité  
 
Compétence 7 : Faire preuve d’initiative 
• S’engager dans un projet individuel  
• S’intégrer et coopérer dans un projet collectif  
• Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par 

l’établissement  
• Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions  



Programme : 



1° journée : Butte de Vauquois. Tranchées 
allemandes et Françaises.  

Départ de Maule : 6 heures. 



Après-midi : Verdun. Visite guidée de 3 heures. 

La Citadelle : visite en « petit train », 
groupe de 6/7 élèves. 
 



Le fort de Douaumont (occupé successivement 
par les Français et les Allemands en 1916), 
ouvrage le plus fortifié de Verdun 

L’ossuaire : sépulture de 130 000 soldats français 
et allemands. 



2° journée : Metz 

Visite guidée d’une heure trente du 
quartier impérial de Metz. 
 
Etude de l’architecture allemande de la 
ville. 



Le Centre Pompidou 
Metz (HDA) 
 
Visite du bâtiment 
et de l’exposition 
Paparazzi. 



Quartier libre dans la ville (2h) 



3° jour : le camp de concentration du Struthof 

Retour à Maule vers 
21 heures. 



Hébergement (nuit + repas) : 

 Addepa. Commune de Vigy. 03 87 77 92 09  

Domaine du Trupt à Badonviller (Meurthe et Moselle) 03.83.21.18.48 



Apporter : 
 
- Un pique-nique pour le déjeuner du premier jour. 
- De bonnes chaussures de marche, une tenue chaude (pour 

le fort de Douaumont et la Citadelle) 
- Nécessaire de toilette, tenue de rechange… Draps fournis. 
- Une pochette à rabats et des stylos. 

 
 
Comme au collège : pas de cigarette, pas d’alcool.  
Téléphone portable et consoles de jeux sous la responsabilité 
des élèves. Ils ne seront pas utilisés pendant les visites. 


