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OBJECTIFS GENERAUX 
• Décloisonner les enseignements 
• Relier  l’enseignement théorique à la réalité de la vie quotidienne 
• Mettre en pratique un enseignement dans un contexte authentique 
• Eduquer à la citoyenneté et au devoir de mémoire 

 
THEMES 
La France et l’Angleterre pendant la seconde guerre mondiale 

• La vie quotidienne 
• Les grands hommes 
• Le débarquement 

 
POSSIBILITES DE VISITES ET DE RENCONTRES 

•  Rencontre avec des personnes de La Rochelle et ses environs qui ont vécu 
cette période 

• Rencontre avec des britanniques installés en France et qui auraient aussi 
vécu cette époque dans leur pays 

• Visite thématique de La Rochelle (base sous-marine de La Pallice, bunker 
rue des dames, ect…) 

• Visite et travail à la médiathéque Michel Crépeau et aux archives 
départementales 

• Participation à la commémoration du 8 mai 
• Visite du Mémorial de Caen et des plages du débarquement 
• DDay Museum à Portsmouth 
• Churchill Museum et Cabinet War Rooms, Britain at war museum, HMS 

Belfast à Londres 
• Secret Wartime Tunnels à Douvres 



 
OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

• Pluridisciplinarité 
• Pédagogie de projet 
• Utilisation des TICE (possibilité de validation du B2I) 
• Initiation aux techniques du travail de recherche 

 
OBJECTIFS PAR MATIERE 

• Anglais :  
√ travail des savoir-faire fondamentaux dans les cinq domaines de 

compétences définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues 
  √ objectif civilisationnel : histoire de l’Angleterre 
• Histoire : 

√ étude de la seconde guerre mondiale dans le cadre du programme de 
seconde BEP et CAP première année 
√ redéfinition de l’importance des événements historiques pour la 
compréhension du monde actuel 

• ECJS :  
√ ouverture à une culture étrangère 
√ devoir de mémoire 

 
PERSONNELS ET CLASSES CONCERNEES 

• Patricia Deau et Katy Garnier-Colas : seconde BEP VAM 
• Blandine Petitprez et Katy Garnier-Colas : première année CAP ATMFC 
• Laurence Juin et Katy Garnier-Colas : seconde BEP MDM 
• Sylvie Provost, CPE 
• Les techniciens en informatique 

(liste susceptible d’être complétée) 
 
ORGANISATION DES SORTIES ET RENCONTRES 

• Le voyage en Normandie et en Angleterre sera ouvert à 48 élèves et 4 
accompagnateurs (avril 2007) 

• Les sorties et rencontres locales concerneront l’ensemble des élèves 


