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Voyage pédagogique  
Cracovie – Auschwitz – Birkenau 

29 janvier au 02 février 2019 
Lycée N.D. de Bon Secours 

Présentation générale du voyage 

La Pologne a été la destination de ce voyage scolaire. Un pays de l’Est, froid doublé d’un fort 
passé. 

Nous avons loger à Cracovie et fait de nombreuses visites.  
En effet pendant ce voyage nous avons pu découvrir différentes structures religieuses et 
historiques. Mais aussi durant  ce voyage nous avons pu visiter de nombreuses cathédrales de 
différentes époques, des synagogues ainsi que le quartier juifs avec son musée et ses deux 
camps de concentration : Auschwitz et … . Ce voyage nous a été bénéfique autant sur le plan 
culturel qu’historique. Un pays avec des lieux remplis de mémoires et de tristesse qui ne laissent 
personne indifférent. Ce voyage a été pour tous, un voyage rempli d’émotion. 

Présentation détaillée du voyage 

Jour 1, mardi 29 janvier 2019 
1)Résumé de la journée :  

En arrivant sur le territoire polonais, nous avons rencontré Agnieszka, notre 
guide pour le séjour, qui nous a emmené manger dans le coeur de Cracovie afin 



de prendre des forces pour la visite de l’après-midi. Dans celle-ci, nous avons 
pu voir différents monuments culturels propre à la ville de Cracovie tels que:  

- La place principale de la ville surnommée « Grand-Place» et réputée pour 
être la plus grande place médiévale d’Europe avec la basilique Sainte-Marie 

- Le centre historique de Cracovie avec la sculpture d’une tête couchée 
nommée Eros Bandato réalisée par l’artiste Igor Mitoraj en 1999  

- Le « Collegium Novum » qui est un bâtiment du XIX ème siècle construit 
entre 1873 et 1887. C’est l’architecte Feliks Ksiezarski qui lui a donné ce 
style néogothique 

Suite à cette visite culturelle, nous sommes rentrés à l’auberge Krakus Junior 

Arriving on Polish territory, we met Agnieszka, our guide for the trip, who took us to eat in 
the heart of Krakow in order to gain strength for the afternoon visit. In this one, we could 
see different cultural monuments specific to the city of Krakow such as:
The main square of the city nicknamed "Grand Place" and reputed to be the largest 
medieval square in Europe with the Basilica of St. Mary
The historic center of Krakow with the sculpture of a recumbent head named Eros Bandato 
by the artist Igor Mitoraj in 1999
The "Collegium Novum" which is a 19th century building built between 1873 and 1887. It 
was the architect Feliks Ksiezarski who gave it this neo-Gothic style
Following this cultural visit, we returned to the Krakus Junior Hostel.

                                                             



2)Retour quotidien d’expérience de la première journée:  
Suite à notre première journée, notre ressentie a été mitigé puisqu’on est arrivé dans une 
ville assez froide avec un passé historique toujours très fort. Au point de vue esthétique, 
nous avons trouvé le coeur de la vieille ville de Cracovie très jolie; cependant dû à la 
fatigue et au froid très prenant, nous avons été surprises par cette atmosphère totalement 
différente de la France. 

Jour 2, mercredi 30 janvier 2019 
1)Résumé de la journée :  

Au cours du deuxième jour, nous avons découvert la totalité de l’ancien quartier juif de 
Cracovie ainsi que toutes ses synagogues. Cela nous a permit d’approfondir notre 
connaissance sur l’histoire des juifs afin d’être mieux préparer mentalement pour la 
journée du lendemain, nous conduisant tout de même à un état de chamboulement. 
Après cela nous avons eu un temps libre pour manger au centre commercial. 
En début d’après-midi nous avons fait la découverte du guetto de Cracovie où nous avons 
découvert l’ancienne pharmacie, un lieu culte puisqu’elle apparait dans un film culte la liste 
de Schindler. La guide nous a donc expliquer en détail le déroulement de se guette et le 
fonctionnement de celui-ci. 
Enfin en fin de journée nous avons été dirigé vers le musée de Schindler où deux guide 
nous a montrer le rôle qu’a jouer cet homme.



On the  
second day, we 
discovered the 
whole of 
Krakow's old 
Jewish 
quarter and all its 
synagogues. This 
allowed us to 
deepen our 
knowledge of the 
history of the Jews 
in order to be better 
prepared 
mentally for the next day, leading us all the 

same to a state of turmoil.
After that we had free time to eat at the mall.



In the early afternoon we made the discovery of the Krakow Guetto where we discovered 
the old pharmacy, a cult place since it appears in a film Schindler's list. The guide has 
explained to us in detail the progress of guetto and its operation
Finally at the end of the day we were directed to the Schindler museum where two guides 
showed us the role played by this man.

                                                             

                                                        

                                                             

2)Retour quotidien d’expérience de la deuxième journée:  
Ce deuxième jours nous a permis de ressentir peu a peu la douleur et la souffrance que les 
juifs ont pu ressentir, ainsi que l’impact de cette période de l’histoire.
De plus, le musée nous a permis de se mettre réellement dans le contexte avec les photos 
et la pièce où était retranscrit les sentiments des prisonniers à leurs proche. Ainsi cela a 
permis de rendre plus présent le malheur qui a pu avoir lieu il y a maintenant une 
soixantaine d’années.

Jour 3, jeudi 31 janvier 2019 
1)Résumé de la journée :  

La troisième journée s’est déroulée en deux parties: Tout d’abord la visite du camp de 
concentration d’Auschwitz avec la découverte des différents bâtiments ainsi que leur 
organisation. Nous avons pu découvrir avec tristesse la vie que les juifs ont subi durant 
plusieurs mois voir des années. Au cours de la visite, il nous a été informé que ce camp 
était également dédié aux expérimentations médicales ainsi qu’au travail forcé.
Par la suite, nous avons pu découvrir le camps de Birkenau, camp supplémentaire en vu du 
grand nombre de juifs ( plus précisément 176 hectares). En effet, il était divisé en deux 
parties: d’un coté les femmes et de l’autre les hommes. Peu de constructions ( chambres à 
gaz en particulier ) sont intactes; seulement le camp des femmes est resté d’origine. Aussi 
bien dans le camp de Birkenau que celui d’Auschwitz, nous avons pu nous imaginer la 
souffrance qu’ont pu ressentir les juifs à cette époque: en effet, le guide nous a expliqué et 
détaillé leurs conditions de vie qui étaient notamment médiocres, bénéficiant d’aucune 



intimité et condamnés à vivre dans des endroits insalubres. Toutes personnes rentrant 
dans un de ces deux camps était réduite à n’être plus qu’un simple numéro, n’ayant plus 
aucune identité, réduite à de simples objets.

The third day took place in two parts: First of all the visit of the Auschwitz concentration 
camp with the discovery of the different buildings and their organization. We were able to 
discover with sadness the life that the Jews have endured for months or even years. During 
the visit, he was informed that this camp was also dedicated to medical experiments as 
well as forced labor.
Subsequently, we were able to discover the Birkenau camp, an additional camp in view of 
the large number of Jews (more precisely 176 hectares). Indeed, it was divided into two 
parts: on the one side the women and on the other the men. Few constructions (gas 
chambers in particular) are intact; only the women's camp remained of origin. Both in the 
Birkenau camp and the Auschwitz camp, we were able to imagine the suffering that the 
Jews felt at that time: indeed, the guide explained to us and detailed their living conditions 
which were particularly mediocre, enjoying no intimacy and condemned to live in unhealthy 
places. All persons returning to one of these two camps were reduced to being a simple 
number, having no more identity, reduced to mere objects

                                                             



                                                             

                                                         



2)Retour quotidien d’expérience de la troisième journée:  
La chose dont nous sommes tous certains c’est que suite à cette journée, nous ne 
pouvons plus voir les choses de la même manière. C’est en affrontant des preuves 
concrètes que l’on se rend compte à quel point l’homme peut être inhumain et sans cœur. 
La tristesse étaient bien présente dans chacun de nous, nous emmenant à une certaine  
réflexion. Nous nous sommes rendus compte à quel point la vie peut être cruelle et sans 
pitié ainsi que de la chance dont nous bénéficions de n’avoir pas vécu dans ces 
conditions. Pour certains, le nom de leurs proches étaient marqués dans les archives. 
C’est à partir de ce moment précis qu’il est important de se rappeler que ces horreurs se 
sont déroulées il n’y a pas si longtemps que ça, et surtout que des massacres de ce genre  
ne s’effacent pas des mémoires du jour au lendemain. 

Jour 4, vendredi 1 février 2019 
1)Résumé de la journée :  

Notre 4ème jour en Pologne avait lieu sur un patrimoine située a Wieliczka. Nous avons été 
guidé dans un endroit plein de charme et de travail : la mine de sel. Nous avons eu la chance 
d’avoir un guide qui a pu nous éclairer sur se travail tout simplement majestueux. Nous avons 
tout d’abord descendu a peu près 500 marches, puis 300 de plus pour découvrir des chambres 
magnifiques. Sculptées exclusivement dans le sel, nous avons pu découvrir d’innombrables 
sculptures de personnage plus au moins connus. Un travail de longue haleine et a coupé le 
souffle.  cette visite nous a permis de découvrir un chef d’oeuvre effectué par les mineurs eux 
même en dehors de leur temps de travail.  
De plus, pendant la visite nous avons appris que l’air présent dans cette mine était une air 
pure efficace pour les problèmes de santé.  

Ur 4th day in Poland took place on a heritage located in Wieliczka. We were guided to a place 
full of charm and work: the salt mine. We were fortunate to have a guide who could enlighten 
us on simply majestic work. We first went down about 500 steps, then 300 more to discover 
beautiful rooms. Carved exclusively in salt, we were able to discover countless more or less 
known character sculptures. Long work and breathtaking. this visit allowed us to discover a 
masterpiece made by the miners themselves outside their working hours. 
In addition, during the visit we learned that the air in this mine was pure air effective for 
health problems. 



                                                             

                                                        
                                                         

2)Retour quotidien d’expérience de la quatrième journée:  
La visite de cette mine de sel nous a permis de nous rendre compte que si on veut on peut. 
Puisqu’en partant de rien nous pouvons faire de grande chose. De simple mineurs pendant 
leur temps libre on pu grâce a leur travail et leur courage fabriquer de toute pièce un lieu 
qui est désormais reconnu mondialement.

Jour 5, samedi 2 février 2019 
1)Résumé de la journée :  

Afin de clôturer ce dernier jour, nous avons fais la visite du château royal du wawel et de la 
cathédrale St Stanislas-Venceslas.
Nous avons visité l’intérieur de la cathédrale, ou des rois, des reines et des poètes de 
Pologne y sont enterrés, puis nous sommes montés tout en haut voir la vue panoramique.
Sur le chemin pour retourner au centre de la ville, nous nous sommes arrêtés voir le 
dragon de Wawel qui crache du feu. 



Après un dernier cartier libre, nous sommes allés à l’aéroport pour quitter avec regrets 
cette petite ville attachante. 

For this last day, after packing our bags, we visited the royal wawel castle and St. 
Stanislaus-Wenceslas cathedral.
We visited the interior of the cathedral, where kings, queens and poets from Poland are 
buried, then we went up to see the panoramic view.
On our way back to the center of the city, we stopped to see the Wawel dragon spitting fire.
After a last free cartier, we went to the airport to leave with regret this charming little town.

                                                             



                                                                                                             

2)Retour quotidien d’expérience de la dernière journée: 

Ces dernières visites nous ont permis de clôturer ce voyage sur une intéressante touche culturelle. 
Malgré la fatigue nous avons profité de la beauté de ces monuments pour forger nos derniers 
souvenirs de pologne. C’était encore une journée pleine d’émotion tout comme ce voyage qu’on est 
pas prêts d’oublier. 

Bilan du voyage 

Que vous a apporté cette expérience ?  

Pour commencer nous tenions à remercier les subventions qui nous ont été accordées ainsi que 
l’équipe pédagogique qui nous a accompagné. Avec son prix attractif, ce voyage en Pologne, a pu 
permettre a certaine personne de pouvoir quitter la France et visiter un pays voisin. 
De plus, ce voyage a permis a tout le monde d’apprendre a se connaitre d’avantage et de 
cohabiter ensemble. Nous avons pu découvrir la culture polonaise avec sa nourriture, son histoire 
mais aussi ses légendes. 
En effet, à travers nos différentes visites nous avons pu découvrir une langue qui nous était 
totalement inconnue, des modes de vies différents mais aussi un passé encore très fort. 

La visite des camps a été pour une grande partie d’entre nous la plus enrichissante et émouvante. 
Elle a contribué à faire de ce voyage un souvenir qui restera gravée dans nos mémoires. 
Cependant, les autres visites nous ont permis d’avoir une vue d’ensemble du pays ainsi que de 
leurs coutumes nous permettant de nous plonger dans l’univers de cracovie. En conclusion, nous 
pouvons dire que ce voyage restera pour nous un beau souvenir rempli de culture, d’émotions et 
d’histoires




