DISPOSITIF PARCOURS CITOYEN

Titre du séjour

A l'école de la Paix – centre La Matrassière

Niveau de la classe

Cycle 3 - ce séjour peut se décliner sur 3 jours ou 5 jours

Démarche
pédagogique :
quelle approche et
quels moyens
pédagogiques,
mettez-vous en
place lors de vos
séjours classe ?

1918, il y tout juste 100 ans, se terminait, ce qui devait être « la der' des der »… En 1939, 20 ans plus tard, une nouvelle guerre ensanglantait et se
répandait sur toute la planète, guerre qui marque encore l'histoire du Vercors… Aujourd'hui de nouveaux conflits déchirent toujours le monde….
A partir de l'histoire des deux Guerres Mondiales, nous porterons notre regard sur le Vercors, haut lieu de la Résistance et de l'engagement de certaines
d'individus, et sur l'histoire même du centre d'hébergement La Matrassière qui fut poste de commandement de la Résistance.
Cette classe de découvertes fait comprendre aux élèves les enjeux de la guerre aujourd'hui et la place de 'homme citoyen » dans son déroulement : les
alternatives à la guerre et leurs limites, les guerres en Europe et les enjeux de la communauté européenne, l'évolution du service militaire dans notre
pays… Grâce à « L'École de la Paix », les enfants apprendront à gérer un conflit, à se respecter, à vivre ensemble tout en étant différents… Des parcours
citoyens pacifistes et pacifiés !
Séjour réalisé avec la collaboration du Parc Naturel Régional du Vercors, du Mémoriel et du musée de la Résistance, de l'École de la Paix.
Une base documentaire est envoyée à l'enseignant avant le séjour.

Présentation du
planning :5 jours

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matin

Pot d'accueil
Installation

Rencontre avec un témoin
de cette époque
Travail à partir de
documents (textes, dvd, …)
sur la Résistance au Vercors
(2)

« Les chemins
de la Mémoire »
Randonnée à la journée
et découverte du site de
Valchevrières
(4)

Repas

Au centre

Au centre

Introduction
Lecture de paysage
Pourquoi résister dans le
Vercors ? (1)

Randonnée
Comment survivre dans la
nature ?
(3)

Retour en classe
Au centre

Retour en classe
Au centre

Pique-nique
« Les chemins
de la Mémoire »
Randonnée à la journée
et découverte du site de
Valchevrières
(4)
Retour en classe
Au centre

Après midi

Repas

Jour 4

Animation par
l'École de la Paix
(5)
Au centre
Jeu de plateau sur le thème
de la Résistance au Vercors
(6)
Retour en classe
Au centre

(1) Encadrement d'un accompagnateur moyenne montagne sensibilisé à la thématique.
(2) Encadrement animateur permanent du centre. Rencontre avec un témoin qui était enfant pendant la dernière guerre mondiale.
(3) Encadrement accompagnateur moyenne montagne : où dormir, comment se nourrir.
(4) « Musée Hors les Murs » : découverte du site de Valchevrières et de son histoire.
(5) Animation par l'École de la Paix : comment éviter, gérer les conflits aujourd'hui.
(6) Jeu de plateau du CPIE Vercors.
(7) Visite commentée du Mémorial de la Résistance.

Jour 5
Rangement
Départ du centre
Sur le trajet retour, visite
commentée du Mémorial de
la Résistance
à Vassieux en Vercors
(7)
Pique-nique

Retour à l'école

Présentation du
planning : 3 jours

Matin

Repas
Après midi

Repas

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Pot d'accueil
Installation

Rencontre avec un témoin
de cette époque
Travail à partir de
documents (textes, dvd, …)
sur la Résistance au Vercors
(2)

Rangement
Départ du centre
Sur le trajet retour, visite
commentée du Mémorial
de la Résistance
à Vassieux en Vercors
(4)

Au centre
Introduction
Lecture de paysage
Pourquoi résister dans le
Vercors ? (1)
Retour en classe

Animation par
l'École de la Paix
(3)

Au centre

Au centre

Jour 4

Au centre
Retour à l'école

Retour en classe
Au centre

(1) Encadrement d'un accompagnateur moyenne montagne sensibilisé à la thématique.
(2) Encadrement animateur permanent du centre. Rencontre avec un témoin qui était enfant pendant la dernière guerre mondiale.
(3) Animation par l'École de la Paix : comment éviter, gérer les conflits aujourd'hui.
(4) Visite commentée du Mémorial de la Résistance. Et parcours hors les murs dans le village de Vassieux

Jour 5

