
Mémorial de Caen, un musée pour la paix.  
Esplanade Dwight-Eisenhower,  

14000 Caen.  
Tel : 02 31 06 06 44. 

E-mail : contact@memorial-caen.fr ;  
site internet : http://www.memorial-caen.fr  

Organisation 

Échange autour de 
           Lieux de mémoire 

Quinzième édition de cet appariement sur le travail de mémoire 

entre le collège Hastings de Caen et le collège Buvignier de Verdun. 

Il concerne 26 élèves de 3ème et toute une classe du collège normand. 

Ce projet peut être conduit grâce au soutien de : 

 

. Madame Durand et Madame Lefort, principales des collèges ;  

. M.Nesen, Mme Vassart et M.Chevallier, Mme Bellet profes-

seurs et assistante d’éducation au collège Buvignier, Mme Edouba, 

Mme Louail, M.Fournie, professeurs au collège Hastings :  

 La Fédération Meusienne André Maginot, Groupement 92 qui 

a largement contribué aux projets des années précédentes 

 Le  Mémorial de Fleury 

 Les Amis de Vauquois 

 Le Conseil Général de la Meuse 

 Le Ministère de la Défense—Direction de la Mémoire, du Pa-

trimoine et des Archives. 

Mémorial du Débarquement 
Place du 6 juin 
14117 Arromanches les Bains 
Tel : 02 31 22 34 31 
E Mail : 
Normandie 1944@Wanadoo.fr 
 
Site Internet : WWW.normandy1944.com  

Collège Buvignier 

6 rue Saint Paul 

55100 VERDUN 

- 

Collège Hastings 

Rue Robert le Magnifique 

14000 CAEN 

 

Collège Hastings 

Rue Robert le Magnifique 

14000 Caen 

tél. 02 31 86 37 81 

Collège Buvignier 
6 rue Saint Paul 

55100 VERDUN 
03 29 86 13 89 

Se préparer ...  
Vendredi 14 octobre 

9h00 - Travail au CDI pour finaliser les articles, sur les 

thèmes choisis par les élèves, qui seront publiés 
dans le n°2 « les liens de l’histoire ».  

 

 
Appariement  

VERDUN – CAEN  

2016 – 2017 

Lundi 10 octobre  
Vendredi 14 octobre 

 

Mémorial de Caen, un musée pour la paix.  
Esplanade Dwight-Eisenhower,  

14000 Caen.  
Tel : 02 31 06 06 44. 

E-mail : contact@memorial-caen.fr   
site internet : http://www.memorial-caen.fr  

« Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on pouvait demander à des 
hommes, et nous l’avons fait ». (Maurice GENEVOIX) 

Mémorial de Verdun 
1, avenue du Corps Européen 

55100 Fleury-devant-Douaumont 
Tél. : 03.29.84.35.34 
Fax : 03.29.84.45.54 

E Mail: Memorial.14-18@wanadoo.fr 
 
Site Internet:  
http://perso.wanadoo.fr/memorial.14-18 

 

Jeudi 13 octobre 

 

 
8h30 - Départ pour le plateau de Douaumont. 

9h00 -12h00 - Travail par groupes en autonomie sur 

le site  de la nécropole de Douaumont. 

 Pour le 2nd groupe, visite du village détruit de 
Fleury par M. Laparra, maire de la commune 
puis visite du fort de Douaumont à 10h30.  

 

14h00 -17h30 - Inversion des groupes avec une visite 

du fort de Douaumont à 16h30. 

17h45 - Retour au collège.               

 

 

12h45 - Repas au collège, puis départ des Caennais  vers 
 13h30. 

12 h 15 -  Pique-nique sur site ou repas au collège. 



  

Lundi 10 octobre  Mercredi 12 octobre Mardi 11 octobre 

 13h30 - Arrivée des Caennais à la gare 

multimodale. 
 Changement de bus et départ 

pour le mémorial de Fleury.  
 
 Visite à 14h00 

8h00 - correction du travail effectué au Mémorial, 
au CDI. 
9h00 -  Découverte du cimetière américain de Ro-
magne-sous-Montfaucon. Remise de gerbes sur 
les tombes des frères SKUBIC. 

8h30 - Départ pour l’Ossuaire, point de départ du 
parcours « les forêts de l’Histoire », encadré par 
du personnel de l’ONF. 

 

12 h 00 -  Pique-nique à Montfaucon ou au collège 
de Varennes si le temps est trop mauvais. 

 

17h00 - Retour au collège Buvignier  

 Et 

 pot d’accueil avec les familles. 

13 h30 - Départ pour la butte de Vauquois et la 
visite des galeries souterraines françaises et alle-
mandes 
 
15h30 - Etude  du monument du Mort-Homme.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17h00– Retour au collège Buvignier. 

13h30 - Départ pour le Centre Mondial de la Paix 
pour voir l’exposition « Que reste-t-il de la Grande 
Guerre? » 

16h30 -  Réception dans les salons de l’Hôtel de 
ville de Verdun et visite de la salle des décora-
tions. 

 

 

 

17h30 - Fin de la réception. 

12 h 00 - Repas au collège. 


