
Jour 1, mardi 28 avril 2020
Matinée :
8h : Départ du Collège des Monts d' Arrée
Après-midi 
Visite libre du Mémorial de Caen
Les espaces muséographiques et les films du Mémorial de Caen permettent d' approfondir 
la  plupart  des  thèmes  étudiés  en  Histoire,  de  la  première  guerre  mondiale  jusqu'à 
aujourd'hui,  en  passant  évidemment  par  le  second  conflit  mondial,  véritable  guerre 
d'anéantissement, mais aussi par la guerre froide. 

Jour 2, mercredi 29 avril 2020
Découverte libre des plages du Débarquement avec :
Pégasus bridge à Bénouville, pris par la 6e division aéroportée britannique, arrivée par 
planeurs dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
Arromanches-Les-Bains
Son port artificiel permit aux Alliés de débarquer 9000 tonnes de matériel par jour.
Batteries allemandes de Longues-sur-mer
Cet ensemble de 4 canons de marine, chacun protégé par une casemate en béton armé, 
était l' une des pièces maîtresses du Mur de l' Atlantique construit par les Allemands.
Cimetière américain de Colleville-sur-mer L'un des 2 cimetières américains. 
Cimetière allemand de La Cambe L' un des 5 cimetières allemands.
Cimetière anglais de Bayeux L'un des 16 cimetières anglais.

Jour 3, jeudi 30 avril 2020
Matinée : 
Pointe du Hoc
Les  traces  du  Mur  de  l'  Atlantique  et  des  bombardements  sont  bien  visibles  sur  ce 
promontoire rocheux fortifié par les Allemands et pris d'assaut par les Américains le Jour J.
Sainte-Mère-Eglise La première commune de France libérée par les airs.
Après-midi
Mont Saint-Michel
Erigé sur un îlot rocheux et entouré d'une magnifique baie, le Mont Saint-Michel a retrouvé 
son caractère maritime depuis 2015, après dix années d'immenses travaux. 

Retour en Bretagne, arrivée vers 21h à Plounéour-Ménez

Sans oublier...

Déjeuner en cours de route le jour 1 (prévoir le pique-nique)
2 déjeuners sous forme de panier-repas les jours 2 et 3
2 dîners en restaurant universitaire ou cafétéria les jours 1 et 2

2 nuits en hôtel les jours 1 et 2 : à Caen ou à Bayeux

Un séjour pédagogique axé sur la Guerre 
39-45, mais aussi une leçon d' Education 
civique !
Du mardi 28 au jeudi 30 avril 2020.
Pour les élèves de 3ème (avec 6 adultes).
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