
Du dimanche 19 au vendredi 24 janvier 2020

30 élèves de 4° LV1 & de 3°LV2 

Accompagnateurs: 

Mme Perrier, Mme Magnard, 

M. Fouque, M. Rakotozonia 
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Semaine EPI 1 Décembre

Histoire : faire des recherches et étudier des documents afin de se 

familiariser avec une des 5 périodes qui couvrent l’histoire de Berlin de 

Bismarck à la chute du mur.

Français : En groupe, imaginer une nouvelle qui se déroulera à Berlin à 

l’époque qui vous a été attribuée. 

Allemand : Faire connaissance avec des lieux historiques à Berlin, savoir 

s’orienter dans la ville, savoir acheter qch., passer une commande au café ou 

restaurant, apprendre davantage l’histoire d’Allemagne, faire une contribution 

en Allemand à une nouvelle, etc. 

Technologie : savoir travailler sur Exel, travailler sur un blog et logiciel 

Thinglink. 
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Semaine 2 EPI 2 Avril

Histoire : A la suite de nos visites, passer à la conception et à 

l’élaboration des documents nécessaires au projet final (articles, 

biographies…).

Français / Allemand : En fonction des ressentis du voyage, des 

informations recueillies, les élèves passeront à l’élaboration et à 

l’écriture finale de votre nouvelle. Nous veillerons à ce que chaque 

histoire s’inscrive dans une seule et même grande fresque familiale et 

historique.

Technologie : travailler sur un blog et logiciel Thinglink. 

https://outilstice.com/2017/04/thinglink-creer-des-images-et-des-

videos-interactives-pour-la-classe/

https://outilstice.com/2017/04/thinglink-creer-des-images-et-des-videos-interactives-pour-la-classe/


Dimanche 19 janvier : 
⬧ 15h15: RDV à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 

près des guichets d’EasyJet en terminal 1

⬧ 17h45 : Décollage d’avion en direction de Berlin

⬧ Par personne: 1 bagage en soute, 15 kg. + bagage à main

⬧ Soirée dans l’auberge internationale Berlin + le panier-repas: 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/berlin-international-

613/portraet/

. 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/berlin-international-613/portraet/
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Bagage à main

Tous les passagers peuvent emporter UN bagage à main 

d’une taille maximale de 56 x 45 x 25 cm, poignées et 

roues comprises. L’espace des compartiments situés au-

dessus de votre tête à bord de l’avion étant limité, votre 

bagage à main pourra être transporté en soute sur les 

vols complets.

Existe-t-il une restriction de poids pour le bagage à 

main ?

Il n’existe aucune restriction de poids pour le bagage à 

main. Les objets de petite taille doivent être placés sous 

le siège devant vous pour votre sécurité et celle des 

autres passagers.

http://www.easyjet.com/fr/aide/preparer-votre-voyage/bagage
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Programme à Berlin

Jour Matin Après-midi

Lundi 20 
janvier

Visite du Musée:
BERLIN STORY BUNKER

Visites des lieux historiques:
REICHSTAG
QUARTIER DU GOUVERNEMENT
LES PORTES DE 
BRANDENBOURG

Mardi 21 
janvier

Deutsches
Technikmuseum

Visite du mémorial de la 
Résistance allemande

Mercredi 
22 janvier

Visite du Tränenpalast
ou le palais des Larmes

Visite du Eastside Gallery
Visite de la Coupole du 
Reichstag

Jeudi 23 
janvier

Visite du musée 
d’espionnage 

Check Point Charlie
Bernauerstrasse

Vendredi 
24 janvier

Sony Center
Gedächtniskirche

Départ



Les repas

Matin Midi Soir

Dimanche 19 
janvier

panier-repas 
à l’arrivée, 
vers 20h30

Du lundi 20 
au jeudi 23 
janvier

Petit-
déjeuner à
l’auberge de 
jeunesse

Panier-repas Dîner à 
l’auberge de 
jeunesse

Vendredi 24 
janvier

Petit-
déjeuner à
l’auberge de 
jeunesse

Panier-repas
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Vendredi 24 janvier : 

⬧ RDV à 17h45 à l’Arrivée. 



 Pensez à :

• La photocopie de la Carte européenne d’assurance maladie en cours de la 

validité (à demander à votre CPAM).

• L’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) complétée et signée par un 

titulaire de l’autorité parentale. 

• La photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité, bien 

lisible, du parent ayant complété et signé l’AST.

• Le coupon 

• Une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport de votre enfant 

en cours de validité.  

➢ Des vêtements et chaussures compfortables, appareil photos, matériel 

scolaire et un petit cahier pour le carnet de voyage dictionnaire, argent de poche 

(entre 40 et 60 €)

➢Traitement médical - si nécessaire.



Pour que ce séjour soit une réussite

⬧ Pendant le séjour:

- se comporter de façon respectueux  dans les lieux des mémoriaux 
- respecter les règlements dans des divers lieux historiques 
- se montrer curieux, poser des questions, observer lors des visites
- ne jamais rester seul lors des visites et des temps libres, toujours rester en 

groupe !
- Avancer sur le projet d’EPI 
- prendre des notes sur un carnet au cours de la journée, pendant les cours, les 

visites….
- réunir des documents (publicités, cartes postales, dépliants…)

=> ne pas hésiter à dire à vos accompagnateurs si vous avez un 
problème !!!



- Ce voyage est un voyage scolaire. Les élèves savent qu’ils seront, durant tout le voyage, sous la responsabilité des 

professeurs accompagnateurs et du chef d’établissement. Le règlement de l’établissement reste applicable.

- Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les trajets en transports en 

commun et durant les visites.

- Dans l’avion, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 

- Dans l’avion, les élèves devront respecter la propreté de cet espace (les chewing-gum sont interdits).

- L’usage des téléphones portables et autres est autorisé sauf lors des visites, mais la possession de ces objets est 

sous la responsabilité de leur propriétaire.

- Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol …), il y aura des sanctions au retour.

- Toute consommation illicite (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite. 

- Au cas où leur enfant aurait des problèmes de santé pendant le voyage, les parents autorisent les professeurs à 

prendre les dispositions nécessaires : prise de médicaments, hospitalisation, transfusion, soins médicaux.

Règlement du séjour à Berlin




