Programme du Mémorial de Caen pour les lycées, CFA et Missions Locales d’Ile-de-France
Année scolaire 2016/2017
Le programme de découverte du Mémorial de Caen se décompose en deux temps : le premier (Action 1) consiste en
l’accueil des chefs d’établissement, professeur-e-s, formateurs-trices et documentalistes pour une formation à
l’utilisation pédagogique du musée ; le second (Action 2) prévoit une visite de jeunes des lycées ou Centres de Formation d’Apprentis (CFA) ou Missions Locales d’Ile de France.
Ces visites seront accompagnées de supports pédagogiques adaptés à chaque type de public scolaire.
Attention : le transport jusqu’au Mémorial de Caen
est à la charge des participant-e-s pour les deux Actions.

Action 1
4 journées de découverte du Mémorial de Caen pour les chefs d’établissement, professeur-e-s, formateurs/trices,
référents des missions locales et documentalistes des lycées et CFA franciliens
Cette action de découverte du Mémorial de Caen et des sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie est
répartie sur 4 journées ouvertes à 20 personnes en moyenne par session.
Ces sessions sont destinées aux chefs d’établissement, professeur-e-s, formateurs/trices et documentalistes des
lycées et CFA. Les sessions se tiennent sur une journée au Mémorial de Caen (Basse-Normandie). Elles ont pour objectif de faire découvrir les richesses historiques et pédagogiques du Mémorial dont le parcours évoque le XXe siècle
dans son ensemble.
Les participant-e-s d'un même établissement peuvent s'inscrire à des sessions différentes. Ces rencontres permettent aux équipes éducatives de préparer la venue d'un groupe de jeunes (Action 2).

Action 2
Accueil au Mémorial de Caen des groupes de lycéen-ne-s, apprenti-e-s, jeunes du dispositif d’accès à
l’apprentissage (DAA) ou jeunes de missions locales
Les journées de découverte du Mémorial se prolongent par l'accueil d’une à deux classes de jeunes de lycée ou CFA
et Missions locales d’Ile-de-France (pour 2.490 lycéen-ne-s et 500 apprenti-e-s et jeunes des missions locales maximum).
Ils/elles aborderont, à travers des supports pédagogiques adaptés toute l'histoire du XXe siècle, à partir de deux
thèmes majeurs : la Seconde Guerre mondiale et le monde de 1945 à nos jours. Ils/elles seront aussi invité-e-s à réfléchir sur la fragilité de la paix et la défense des Droits de l’homme.
Les lycées ou CFA et Missions Locales inscrivent à ce programme une à deux classes (60 jeunes maximum) et peuvent
choisir les prestations de leur choix dans une liste d’outils pédagogiques

Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles.

Merci de remplir la fiche d’inscription située en fin de dossier et de la retourner à l’adresse indiquée.
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Programme du Mémorial de Caen pour les lycées, CFA et Missions Locales d’Ile-de-France
Année scolaire 2016-2017
Action 1 : Journées découverte
4 journées découverte à destination des chefs d’établissement, professeur-e-s, formateurs-trices et documentalistes des lycées, CFA et Missions Locales

Indiquez votre choix en remplissant la fiche d’inscription située en fin de dossier.

Mercredi 12 octobre ou mercredi 16 novembre 2016 (10h-16h30)
Visite du Mémorial de Caen sur le thème
« La Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide et le monde contemporain »
10h-10h30 : Accueil au Mémorial
10h30-12h30 : Visite guidée des espaces « 1918-1945 » du Mémorial de Caen
12h30-14h : Repas libre (possibilité de déjeuner au Mémorial)
14h-15h30 : Visite guidée de l’espace « Le monde à l’heure de la Guerre froide »
15h30-16h30 : Présentation des différents outils proposés par le service éducatif du Mémorial et remise des documents pédagogiques aux enseignants présents.

Mercredi 15 mars ou mercredi 19 avril 2017 (10h-18h)
Visite du Mémorial de Caen et des sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie
10h-10h30 : Accueil au Mémorial
10h30-12h : Visite guidée de l’espace « Jour J. et Bataille de Normandie » du Mémorial de Caen et projection du film
Le Jour J.
12h-12h45 : Repas libre (possibilité de déjeuner au Mémorial)
13h : Départ en bus pour une visite guidée des sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie
18h : Retour au Mémorial de Caen et remise de documents pédagogiques aux enseignants présents.
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Programme du Mémorial de Caen pour les lycées, CFA et Missions Locales d’Ile-de-France
Année scolaire 2016-2017
Action 2 :
Accueil au Mémorial de Caen des groupes de lycéen-ne-s, apprenti-e-s, jeunes du dispositif d’accès à
l’apprentissage (DAA) ou jeunes de missions locales
(par groupe de 30 à 60 jeunes)
Merci de choisir l’une des options suivantes et de joindre ce document à votre fiche d’inscription (page
suivante) :

- A:
- B:
- C:
- D:
- E:

Visite libre (ticket d’entrée uniquement, pas d’option supplémentaire)
Cahier pédagogique : plusieurs cahiers au choix, voir détail ci-dessous.
Livret thématique : plusieurs thèmes au choix, voir détail ci-dessous.
Atelier pédagogique : plusieurs ateliers au choix, voir détail ci-dessous.
Visite guidée thématique : plusieurs visites guidées au choix, voir détail ci-dessous. S’il/elle le souhaite,

l’enseignant-e pourra préciser lors de la réservation s’il s’agit d’un entrainement au CCF.

- F : Visite libre de l’exposition temporaire, en fonction du calendrier proposé par le Mémorial
de Caen
- G : Projection du film (20 minutes) « Les 100 jours de Normandie » à Arromanches 360°(*)
- H : Circuit guidé sur les sites du débarquement (durée : 3h30) (*)
- I : Circuit guidé sur les sites du débarquement (durée : 5h00) (*)
- J : Panier-repas(*)
(*) : Possible en complément des prestations A à F

Détail des outils pédagogiques proposés :
-

Cahiers pédagogiques
Cahier chronologique niveau 1ère: Questions sur le XXe siècle
Cahier d’histoire niveau 1ère Bac pro : La France de 1940 à 1946
Cahier d’histoire niveau 3e prépa pro : La Seconde Guerre mondiale
Livrets thématiques (20 pages) : Le nazisme, Effondrement et refondation de la République, La Seconde
Guerre mondiale une guerre d’anéantissement, Entraînement au CCF ou La Guerre froide

-

Visites guidées thématiques
Guerre mondiale-Guerre totale
6 juin 1944, le Débarquement en Normandie
La France en guerre (1ère Bac pro)
La Guerre froide

-

Ateliers pédagogiques
Résister-Collaborer sous l’Occupation
La Shoah
La vie quotidienne sous l’Occupation (niveau de difficulté bas)
La Guerre froide : Conflit idéologique, conflit de puissances
États-Unis/URSS : les grandes crises de la Guerre froide (niveau de difficulté bas)
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FICHE D’INSCRIPTION DES LYCEES ET CFA D’ILE-DE-FRANCE
POUR LA PARTICIPATION AU PROGRAMME DU MEMORIAL DE CAEN
Année scolaire 2016/2017
A renvoyer à :

[ ]
[ ]

Le Mémorial de Caen - Esplanade Général Eisenhower - CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4
Tél : 02.31.06.06.45 / Fax : 02.31.06.06.70
Mail : resa@memorial-caen.fr
Site Internet : www.memorial-caen.fr

Lycée public
[ ] Lycée privé
Centre de formation d’apprentis

Code RNE :
[ ] Mission Locale

Nom et adresse de l'établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et fonction du ou de la responsable pédagogique de cette opération (proviseur-e, enseignant-e, formateur/trice, documentaliste...) :………………………………………………………………………………………………………………………………..
 :………………………….. Fax : ……………………… Mail…………………………………………
Information sur les frais d’annulation des visites :
Tout établissement souhaitant effectuer une annulation, partielle ou totale, doit le notifier par écrit au Mémorial et les modalités suivantes s’appliquent :
- entre J-30 jours et J-10 jours : facturation de 30% du montant TTC de la commande annulée ;
- entre J-9 jours et J-4 jours : facturation de 50% du montant TTC de la commande annulée ;
- trois jours au moins avant la date prévue : facturation de 75% du montant TTC de la commande annulée.
Information sur les frais d’annulation des paniers-repas (Action II uniquement) :
En cas de commande de paniers-repas, un nombre précis de repas vous sera demandé lors de votre réservation.
En cas d’absence de participant-e-s à l’une des visites, l’établissement doit notifier, par écrit (fax ou courriel), au Mémorial, au
plus tard 72 heures avant le jour de la prestation, une liste actualisée et définitive des présent-e-s.
Au-delà de 3 absences par groupe, non notifiées par les établissements, les repas commandés mais non consommés feront
l’objet d’une facturation de 5,00 € TTC l’unité.

Action 1: Journées de découverte pour les chefs d’établissement, les professeur-e-s, formateurs/trices , documentalistes et référents des missions locales.
Nom du ou de la chef d’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participant-e n°1
Participant-e n°2
Participant-e n°3
Nom : …………………………………………… ……………….……………………………
………………………………………..
Fonction : …………………………………… …………………………………………….
…………...............................
Courriel : …………………………………….. ……………………………………………
…….....................................
Téléphone : ………………………………… .…………………………………………… ………………………………………….
S'engagent à participer à la session (cf. calendrier proposé par option A ou B pages 2, 3)
Date : ……………………..……….
Le transport jusqu’au Mémorial de Caen et les repas sont à la charge des participants.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Action 2 : Accueil des groupes de lycéen-ne-s ou apprenti-e-s au Mémorial de Caen pour 1 ou 2 classes par lycée
ou CFA (60 lycéen-ne-s ou apprenti-e-s ou jeunes des missions locales maximum)
Indiquer le niveau et la spécialisation des groupes concernés :………………………………………………………………….
Nombre de jeunes : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indiquer le nom et la fonction du ou de la responsable du groupe : …………………………………………………………..
Indiquer le nom des accompagnateurs/trices :……………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
La date de votre visite est à retenir directement auprès du Mémorial en contactant le service des réservations au :
02.31.06.06.45 (du lundi au vendredi).
Date retenue auprès du Mémorial (confirmation): ………………….……………………………………………………
Pour que votre inscription soit complète, merci de joindre le document situé en page 3.
Le transport jusqu’au Mémorial de Caen ainsi que sur les sites du Débarquement est à la charge de votre établissement.
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