
Voyages 
d’étude
au camp 
d’Auschwitz
Année scolaire 2006-2007

Rendez-vous à 5 h 30 du matin à l’aéroport de départ
Départ vers Cracovie par avion spécial (compagnie française).
Arrivée à Cracovie vers 9 h 30.
Transfert Cracovie-Auschwitz en autobus.
Visite d’Auschwitz II-Birkenau.
Visite d'Auschwitz I et de son musée.
Transfert Auschwitz-Cracovie en autobus.
Retour le soir à partir de 22 h 30 à l’aéroport de départ.

Poitou-Charentes : mercredi 6 et jeudi 7 décembre 2006, au départ de Poitiers.
Rhône-Alpes : mercredi 13 décembre 2006, au départ de Lyon, 
et jeudi 14 décembre 2006 au départ de Grenoble.
Pays-de-la-Loire : lundi 19 et mardi 20 mars 2007, au départ de Nantes.
Nord-Pas-de-Calais : mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2007, au départ de Lille.
Midi-Pyrénées : mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2007, au départ de Toulouse.
Auvergne : jeudi 1er février 2007, au départ de Clermont-Ferrand.
Champagne-Ardenne : jeudi 8 février 2007, au départ de Vatry.
Corse : jeudi 15 mars 2007, au départ de Bastia.
Bourgogne : mercredi 20 décembre 2006, au départ de Dijon.
Franche-Comté : jeudi 21 décembre 2006, au départ de Dijon.

Programme
indicatif 

Calendrier 

Le Mémorial de la Shoah organise, entre novembre 2006 et mars 2007, quinze voyages d’étude d’une journée au camp 
d'Auschwitz, dans le cadre d’un programme initié et financé par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ces voyages sont destinés aux élèves de Première et de Terminale de l’enseignement public et privé sous contrat. 
Ils s’adressent uniquement à des classes entières, accompagnées de deux enseignants, sur le principe du volontariat. 
Ils sont encadrés par des historiens du Mémorial de la Shoah, avec d’anciens déportés.

Pour l’année scolaire 2006-2007, ce programme est ouvert aux dix régions suivantes : Auvergne, Bourgogne, 
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes 
et Rhône-Alpes.

Il appartient à chaque équipe enseignante de réaliser un projet pédagogique dans lequel s’inscrit le voyage d’étude. 
Son objectif est à la fois de contribuer à la préparation des élèves, de participer à leur motivation, de renforcer leur 
implication dans la durée et de matérialiser les connaissances et les sentiments que la visite suscite. Il permettra 
en outre de toucher un public plus vaste que les seuls participants aux voyages d’étude.

Le thème retenu, lié à l’histoire de la Shoah, peut être par exemple une recherche sur des élèves de l’établissement ayant 
été déportés ou sur des personnes arrêtées dans la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le projet pédagogique présente les actions qui seront menées avec la classe avant et après le voyage d’étude, ainsi que les 
différentes réalisations prévues (exposition, film, site internet, atelier d’écriture, bande-dessinée, pièce de théâtre…).
Une attention particulière sera portée à l’interdisciplinarité des projets et à l’investissement effectif des élèves dans 
l’élaboration des contenus. 

50 euros par personne  (élèves et enseignants) incluant les transports, 
le petit-déjeuner et un repas standard chaud servis dans l’avion, 
l’accompagnement par le personnel du Mémorial de la Shoah et des guides 
polonais .
Les classes retenues s’engagent à participer à une journée de préparation 
au Mémorial de la Shoah à Paris en amont du voyage d’étude (sauf cas 
particuliers). Le coût de cette journée est pris en charge dans le cadre 
de ce programme. 

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2006
Les inscriptions seront prises en compte en fonction de la qualité du projet pédagogique présenté.
Une priorité sera donnée aux établissements non retenus l’année précédente.
Une réponse sera communiquée courant octobre 2006.

Participation
demandée 

Pour participer à ces voyages, merci de retourner le dossier d'inscription 
dûment complété et détaillant votre projet pédagogique au : 

Mémorial de la Shoah
Programme Voyages d'étude 
17, rue Geoffroy-l’Asnier — 75004 Paris

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Isabelle GARCIA :
Tél : 01 53 01 17 83
e-mail : isabelle.garcia@memorialdelashoah.org

Informations 
pratiques 
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