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Un voyage qui a pu faire coïncider le passé historique d'un pays avec l'avenir
économique d'une région. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois 
éducation

Devoir de mémoire pour les
lycéens
04/06/2011 05:35

Les 34 élèves de 1 re STG accompagnés de leur professeur principal Sophie
Pin, Aline Le Pape, professeur d'histoire et géographie, et du professeur
d'anglais Jacques Canezza ont effectué une sortie pédagogique au
Mémorial de Caen. En faisant le lien avec les cours d'économie gestion et
d'histoire géographie, ces jeunes lycées ont fait leur devoir de mémoire
puisque la première journée a été consacrée au Mémorial de la paix à Caen
sur les thèmes de la montée des périls, du déroulement de la Seconde
Guerre mondiale, de la Libération et de la mise en place de l'ordre mondial
bipolaire. La deuxième journée, les élèves ont visité Norlanda, lieu de
développement économique de la filière nautique de Caen-la-Mer : un lieu
qui accueille des entreprises en phase de création telles qu'un chantier de
rénovation de voilier, une voilerie. Puis ils se sont rendus au cimetière
américain de Colleville et sur la plage d'Omaha Beach. Un voyage
pédagogique qui a pu se concrétiser en partie par le soutien de la région
Poitou-Charentes et la participation de la fédération Maginot représentée
par M. Boudeau venu rencontrer les élèves au préalable au lycée.
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