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Les élèves de trois classes de première du lycée De sfontaines ont
effectué un voyage pédagogique, avec retour dans le  passé.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale

et du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, le lycée Desfontaines a mis

en place un projet intitulé « De l'Historial de Péronne au Mémorial de Caen ». « Le

programme était dense, commentent Laurence Cailbault et Evelyne Thébaud,

enseignantes d'histoire-géographie et organisatrices du projet. Nous avons visité

l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, avec découverte de la vie quotidienne des

soldats du front de la Somme, le traitement des blessés ou la propagande ».

 Une exposition pour conclure

Les trois classes sont allées ensuite arpenter les plages du débarquement du 6 juin

1944 en Normandie, notamment le port artificiel d'Arromanches, le cimetière

américain de Colleville-sur-Mer surplombant la plage d'Omaha, théâtre de la plus

grande opération amphibie du débarquement, et le cimetière allemand de la Cambe.

Un séjour qui s'est terminé par la visite du Mémorial de Caen.

Ce projet labellisé « Centenaire », a été subventionné notamment par la fondation Maginot, le Souvenir français et le ministère de l'Education nationale ; les communes de

résidence des élèves ont également rendu possible ce voyage. « Une exposition mettant des travaux des élèves des 1res STMG sera proposée dans l'enceinte du lycée en

cette fin d'année. Quant aux réalisations des élèves de 1re SI, sur les monuments aux morts du Pays mellois, elles seront rendues publiques lors des cérémonies du

11 novembre prochain ».

Les actions concernant le Centenaire vont continuer au lycée avec à la rentrée prochaine un projet rassemblant les trois Melle, de France, d'Allemagne et de Belgique pour des

« Regards croisés de jeunes mellois sur la Première Guerre mondiale ».
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ESTIMATIONS GRATUITES ET
CONFIDENTIELLES
Lundi de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous au 52
rue de la Gare à Niort
Plus d’informations : 05 49 24 03 03

www.interencheres.com

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

Les visites ont permis aux lycéens d'avoir un contact plus réel avec la Première Guerre mondiale.
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