PARCOURS DECOUVERTE SUR LES PLAGES DU
DEBARQUEMENT – CYCLE 4 – 3EME
Le parcours découverte est une visite en lien avec les programmes scolaires qui permet de découvrir un site sur une thématique approfondie.

PUBLIC CONCERNÉ : Ici, la visite s’adresse aux enseignant(e)s d’histoire–géographie et à leurs élèves de cycle 4 (3ème).
THÈME : La Normandie a été le théâtre d’une intense bataille débutée le 06 juin 1944 et qui a conduit à la Libération de l’Europe.

½ journée
239 € /
classe

La visite s’inscrit dans le cadre du thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945).

Cette thématique sera abordée avec différentes approches au cours de la visite :


Approche sensible : Ce que l’on ressent (les élèves observent et traduisent leurs impressions).



Approche descriptive : Ce que l’on voit (les élèves rendent compte et analysent des éléments visibles).



Approche interprétative : Ce que l’on pense (les élèves formulent des hypothèses à partir de ce qu’ils voient).



Approche informative : Ce que l’on apprend (les élèves mémorisent ou notent des connaissances données).

OBJECTIFS – COMPÉTENCES MOBILISÉES :


Se repérer dans le temps et dans l’espace, construire des repères historiques.



Utiliser un langage adapté pour montrer, expliquer, décrire, ou raconter.



Coopérer et mutualiser des idées pour aboutir à une réflexion.



Observer, puis analyser, raisonner et justifier une pensée dans le but de décrire un fait historique.



Décrypter la symbolique d’un lieu et le message qui y est attaché.



Relier les caractéristiques ou la symbolique d'une œuvre d'art au contexte historique et culturel de sa création.
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DESCRIPTIF DE LA VISITE :
Le parcours de visite comprend plusieurs arrêts sur des sites stratégiques des plages du Débarquement :
1. Arromanches et le port artificiel : Le site permet de démontrer l’enjeu que constituait un port dans la réussite des opérations militaires. On pourra y aborder l’effort de
guerre d’un pays, l’innovation industrielle liée au conflit.
2. Longues sur Mer : Une des batteries allemandes du Mur de l’Atlantique la mieux conservée. C’est ici l’occasion de développer les objectifs du Mur de l’Atlantique, mais aussi
la réquisition de main d’œuvre, de prisonniers, et les techniques et matériaux utilisés pour sa construction. Enfin, il est aussi possible d’y évoquer le rôle joué par la Résistance
dans l’optique du Débarquement.
3. Cimetière américain de Colleville-sur-Mer : Le panorama sur la plage d’Omaha, depuis le belvédère du cimetière, permet de faire le récit du Débarquement sur ce secteur.
On portera un regard attentif sur la physionomie et la symbolique des lieux, mais aussi sur les destins et les histoires personnelles de quelques soldats inhumés ici.
4. Cimetière allemand de La Cambe : Il est particulièrement intéressant d’opérer une comparaison avec le cimetière américain quant à la physionomie des lieux et au choix des
matériaux. Les portraits de quelques soldats inhumés ici mettent en avant une génération sacrifiée. Focus sur les crimes de masse via le portrait d’Adolf Diekmann, un des
co-responsables du massacre d’Oradour-sur-Glane. Le cimetière allemand est aussi le lieu idéal pour évoquer la réconciliation entre les peuples, et la recherche et la
consolidation de la paix en Europe.

La visite s’appuie principalement sur les lieux parcourus mais elle comprend aussi de nombreux témoignages, des histoires personnelles, des photographies ou documents
d’archives, des cartes, qui aident à la compréhension des élèves.

INFORMATIONS PRATIQUES :


Le contenu de l’activité est indicatif et non contractuel. Il peut être soumis à modifications si les conditions de visite l’exigent.



Pendant toute la durée de la visite, les élèves restent placés sous la responsabilité des enseignant(e)s.



COVID 19 : Le circuit de visite a été spécialement adapté et se déroule exclusivement en extérieur, dans le respect des consignes sanitaires. Port du masque obligatoire.



Contact direct entre le guide et l’enseignant(e). Gratuité de la visite pour l’enseignant(e) et les accompagnateurs.



Renseignements - réservation au 06.23.46.50.84 ou par mail normandie.visite@gmail.com Annulation sans frais.



Le transport n’est pas compris dans la prestation et reste à la charge de l’établissement scolaire.
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