
Programme du 10 au 14 octobre 2016

Lundi 10 :

13h30 : Arrivée des Caennais à la gare multimodale,
changement  de  bus  et  départ  pour  le
mémorial de Fleury. Visite à 14h00.

17h00 : Retour au collège et pot d’accueil avec les
familles.

Mardi 11 :

08h00-09h00 : Correction du travail effectué la veille
au Mémorial de Verdun.

     09h00 :  Découverte  du  cimetière  américain  de  Romagne-sous-Montfaucon.  Remise  de    
                    gerbes sur les tombes des frères SKUBIC.     

     12h00 : Pique-nique à Montfaucon ou au collège de Varennes si le temps est trop mauvais    

13h30 :  Départ  pour  la  butte  de  Vauquois  et  la  visite  des  galeries  souterraines  françaises  et
allemandes.

     15h30 : Étude du monument du Mort-Homme.

     17h00 : Retour au collège Buvignier.

    Mercredi 12 :

     08h30 : Départ pour l’Ossuaire, point de départ du parcours les forêts de l’Histoire, encadré par du
personnel de l’ONF.

    12h00 : Repas au collège.

     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 décorations.

17h30 : Fin de la réception. 

 Jeudi 13 :

08h30 : Départ pour le plateau de Douaumont.

09h00-12h00 : Travail par groupes en autonomie sur le site de 
la nécropole de Douaumont.              

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

12h15 : Pique-nique sur site ou repas au collège.

14h00-17h00 :  Inversion  des  groupes  avec  une  visite  du  fort  de  Douaumont  à  16h30.

17h45 : Retour au collège.

Vendredi 14 :

09h00 :  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 »

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


