
Oradour sur Glane 
Poitiers Futuroscope

Collège Germaine Tillion

Séjour de découverte et de révision pour les classes de 3ème

Juin  2016



Séjour de fin d’année des 3e 
3e Armstrong,  
3e Ellington,  
3e Fitzgerald,  
3e Gershwin,  
3e Peterson.  

Toutes les 3e sont concernées :  
Au total 107 élèves et 10 accompagnateurs. 
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Accompagnateurs 

• Les enseignants d’histoire-géographie : Mme Guérard, M. Vella, 
Mme Schneider et M. Bureau ; 

• Les enseignants de français  : Mme Rocheman, Mme Moughaoui ;  

• Les enseignants de mathématiques :   Mme Fauvinet, M. Roger ; 

• Un enseignant de SVT :   M. Léglise-Blanchard. 

• Une enseignante d’espagnol : Mme Chlouah
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Voyage pédagogique 

 1- Objectifs culturels : 

• Sensibiliser au devoir de mémoire  

• Découvrir un lieu culturel et patrimonial qui concrétise et 
consolide les savoirs historiques abordés en classe et en 
relation avec l’œuvre de Germaine Tillion (la France pendant 
la Seconde Guerre mondiale). 

• Découvrir un espace productif français de type touristique 
(parc de loisirs à thème technologique et scientifique) 
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2- Objectifs pédagogiques et civiques 

• Faire des révisions dans les matières à l’écrit au brevet : 
mathématiques, français, histoire-géographie, emc. 

• Concrétiser et renforcer les savoirs historiques sur des lieux de notre 
patrimoine . 

• Éduquer au monde de l’image au Futuroscope : projection d’images, 
simulateurs, parcours participatifs. 

• Sensibiliser les élèves aux valeurs de la vie en collectivité. 

• Favoriser leur autonomie et encourager leur sens de la responsabilité. 

Voyage pédagogique 



Programme  du Voyage
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Mardi 14 juin : Oradour sur Glane du voyage

• Arrivée au collège à 6h30 pour le départ des bus. 

• Arrivée vers 12h30 et déjeuner (pique-nique à emporter) 

• Visite guidée du centre de la Mémoire 

• Départ pour le Futuroscope vers 16h45 



25

50

75

100

April May June July

Mercredi 15 juin : Futuroscope

• Matinée de révisions : Mathématiques, Français et 
Histoire Géographie 

• Déjeuner sur le Parc. 

• Visite du Parc avec une hôtesse. 

• Dîner à hôtel et soirée de remise de récompenses aux 
lauréats du concours. 

• Nuit à l’hôtel. 
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Jeudi 16 juin : Futuroscope

• Matinée de révisions : Mathématiques, Français et 
Histoire Géographie 

• Déjeuner sur le Parc. 

• Visite libre du Parc. 

• Dîner à hôtel. 

• Nuit à l’hôtel. 
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Vendredi 16 juin : Retour

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Matinée de révisions 

• Déjeuner sur le Parc 

• Départ pour Lardy vers 14 h 30 

• Arrivée aux alentours de 19 h 



Séjour  Pratique
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Durant le séjour

• Nous conseillons aux enfants de ne pas apporter d’objets de 
valeur. 

• Les MP3, MP4 et téléphones portables sont autorisés dans le bus 
à condition de ne pas être audibles par les autres. 

• En cas de vol ou de perte, nous nous dégageons de toute 
responsabilité. 

• Les règles de vie du collège s’appliquent en voyage scolaire, sur le 
parc et sur le lieu d’hébergement. 

• En cas d’abus, nous serons dans l’obligation de prendre des 
mesures pouvant aller jusqu’au renvoi. 
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À emporter

• Un sac ou une valise à roulettes de petite ou moyenne taille est 
conseillé. 

• Une trousse de toilette complète 

• Un vêtement chaud et imperméable, une casquette ou un 
chapeau. 

• Des chaussures confortables (indispensable). 

• Un sac à dos. 

• Matériel pédagogique : liste distribuée et disponible sur le site 
début juin. 
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Contacts utiles 

          Numéro du collège : 01-64-59-25-20. 

Le collège sera tenu quotidiennement informé du 
déroulement du séjour. 


