
VOYAGE EN POLOGNE : 
CRACOVIE ET AUSCHWITZ : HISTOIRE ET MEMOIRE 

Madame, Monsieur, 

C’est avec joie que nous vous proposons le contenu et les détails d’ordre logistique du voyage 
commun entre les 1ères ES3 et S3. 

• INFORMATIONS PRATIQUES : 

Dates et lieu : du dimanche 7 au mardi 9 avril 2019, à Cracovie et Auschwitz, Pologne 

Hébergement : Hostel Babilon        
                        Józefa Rostafińskiego 11, 30-072 Kraków, Pologne 
                        Tel : +48 12 617 37 02 

Transport : en avion 
   Départ : le 07/04/2019, Paris CDG, terminal 2D , vol EJU3815, à 7h30. 
    RDV à l’aéroport à 5h30, au comptoir Easy Jet.  
    Arrivée à Cracovie à 9h40. 

Le transfert jusqu’à l’hôtel se fera en car. 

   Retour : le 09/04/2019, aéroport de Cracovie, vol EJU3816, à 15h10. 
    RDV à l’aéroport à 13h10  
    Arrivée à Paris CDG à 17h25. 

• OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF : 

- mener un travail transversal entre l’histoire et le français ; 
- illustrer concrètement des connaissances scientifiques : faits, mémoire, impact sur la culture et 

économie du pays ; 
- faire vivre un projet de groupe. 

• ACTIONS PREPARATOIRES :  

Plusieurs travaux préparatoires sont menés dans les deux matières : 



- en histoire : visite de l’exposition, « Moi Léon, 20 ans en 14-18 », théâtre des Sablons, Neuilly et 
visite du Mémorial de la Shoah, PARIS IV ; 

- rencontre exceptionnelle avec un témoin et une rescapée des camps de concentration et centre de 
mise à mort ; 

- travaux sur différents supports (BD, films, photos) ; 
- lectures de Merci d’avoir survécu d’Henri Borlant et « Une jeunesse au temps de la Shoah », in 

Une vie de Simone Veil ; 
- étude de la construction du personnage polonais à travers l’art du portrait dans le roman du XIXe 

siècle (« portrait d’Ellénore », in Adolphe de Benjamin Constant, 1816 ; « Portrait du Dr Moïse 
Halpersohn », in L’Envers de l’histoire contemporaine d’Honoré de Balzac, 1848 et « Portrait de 
Conrad Tronko », in Les Aventures de Ladislas Bolski de Victor Cherbuliez, 1870). 

  

• PROGRAMME DU SEJOUR : 

Dimanche 7 avril 2019 :  
- départ et arrivée à Cracovie et installation à l’hôtel ; 
- visite guidée de la vieille ville de Cracovie ; 
- déjeuner ; 
- découverte de Cracovie ; 
- visite de Podgorze ; 
- visite du musée historique de Cracovie installé dans l’usine Schindler ; 
- dîner au restaurant. 

Lundi 8 avril 2019 : 
- départ et arrivée en car pour Auschwitz ; 
- visite d’étude de Birkenau : camp, quartier des femmes, vestiges du crématorium, camp 

canadien, quai de la gare, mare aux cendres, monument aux victimes ; 
- déjeuner ; 
- visite d’Auschwitz et son musée ; 
- retour à Cracovie et dîner au restaurant ; 
- temps plénier de reprise sur les visites du jours et partage des ressentis. 

Mardi 9 avril 2019 : 
- départ et arrivée en car à Cracovie ; 
- visite de l’ancien quartier juif Kazimierz : synagogue et cimetière juif Remuh ; 
- retour au lieu d’hébergement ; 
- départ et arrivée à l’aéroport de Cracovie 
- arrivée à Paris CDG 

• ACCOMPAGNATEURS : 

- Madame Laetitia Olive                                                                                             06-64-83-22-36 
- Madame Marie-Violaine Faure                                                                                 06-20-91-42-53 
- Madame Ségolène Dupuy           06-86-41-19-35 
- Monsieur Pierrick Madinier 
- Madame Marie-Eve Cauchon 



- Monsieur Xavier Thomas 
• DOCUMENTS A FOURNIR : 

- autorisation de sortie du territoire avec la photocopie de la carte d’identité du parent qui signe ce 
document ; 

- la fiche sanitaire de liaison ; 
- la photocopie de la carte d’identité de l’élève ; 
- le cas échéant, si le parent signataire ne porte pas le même nom que son enfant, la copie du livret 

de famille doit également être fournie car certaines compagnies aériennes considèrent que les 
documents présentés ne suffisent pas. 

• A EMPORTER POUR LE VOYAGE : 

- une valise cabine (56x45x25 cm), aucun bagage ne sera enregistré. Merci de vérifier que les 
dimensions de votre valise sont acceptées par Easy Jet ; 

- carte d’identité en cours de validité ; 
- effets personnels dont un pull chaud, un vêtement de pluie et une trousse de toilette (attention : 

que des flacons de 100 ml) ; 
- de bonnes chaussures, car nous marcherons beaucoup ; 
- de quoi prendre des notes ; 
- argent de poche : prévoir de changer quelques zlotys avant le départ. AUCUN CHANGE EN 

POLOGNE. 
- Pique-nique pour le déjeuner du dimanche (veillez à ne pas prendre de bouteilles) et argent de 

poche pour le déjeuner du mardi 

 Enfin, nous vous demandons de rappeler à votre enfant que le règlement de Sainte-Croix 
s’applique lors des voyages scolaires (tenue vestimentaire comprise). Il est donc demandé de ne 
jamais rester seul(e), de ne pas sortir le soir et de garder une bonne conduite. 
 Par ailleurs, n’oublions pas que nous représentons non seulement notre Etablissement, mais 
également notre région et notre pays. Aussi, nous comptons sur vos enfants pour faire preuve de 
courtoisie envers les guides et les chauffeurs de car, personnes essentielles au voyage, ainsi que de 
respect envers le pays et la culture que nous rencontrerons. 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée et croire 
en notre plus grand dévouement pour vos enfants. 

Bérénice BRUNET,                                                                                             Pierrick MADINIER, 
Préfet des classes de 1ères                                                                                    Chef d’établissement 


