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PROJET PEDAGOGIQUE
Berlin ist mehr ein Weltteil als ein Stadt.

Berlin est plus qu’une partie du monde qu’une ville.

Jean Paul, 1800



Ce séjour entre dans le cadre d’un projet pédagogique 
transdisciplinaire

EPS/Histoire-Géographie/Allemand.

Il est en cohérence avec les programmes de 1ère de ces 3 
disciplines.

Le programme des visites a été conçu pour illustrer/approfondir 
ce qui a été vu en classe.



Les élèves recevront un Cahier 

d’activités pédagogiques au début 

du séjour qu’ils devront compléter lors 

des visites. 

Ils devront en prendre soin. 

Celui-ci sera noté.

La première partie est consacrée à 

l’Histoire-Géographie, la seconde à 

l’Allemand (uniquement pour les 

élèves germanistes)



PROGRAMME



Lundi 25 mars

➢ 8h30 : Rendez-vous devant le lycée (Petit-déjeuner 
et déjeuner libres)

➢ 12h20 : Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

➢ 14h20 : Vol EASY JET EZY4371 Lyon-Berlin 
Schönefeld

➢ 16h10 : Arrivée à Berlin Schönefeld

➢ 17h45 : Arrivée et installation à l’auberge de 
jeunesse HAPPYGOLUCKY HOTEL (Berlin Centre)

➢ 19h00 : Dîner à l’auberge



Mardi 26 mars

➢ Petit-déjeuner à l’auberge

➢ Visite du Stade olympique de Berlin

➢ Déjeuner avec panier-repas fourni par l’auberge

➢ Visite du Bundestag

➢ Ballade encadrée autour de la Porte de 

Brandebourg

➢ Découverte du Mémorial aux juifs assassinés 

d’Europe

➢ Dîner à l’auberge



➢ Petit-déjeuner à l’auberge

➢Visite du Musée juif de Berlin :

- Réflexion sur l’architecture du lieu

- Visite thématique sur « Les juifs allemands pendant la 

période nazie »

➢ Déjeuner avec panier-repas fourni par l’auberge

➢ Découverte de Checkpoint Charlie

➢ Visite de la Topographie de la Terreur (travail sur le 

totalitarisme nazi)

➢ Dîner à l’auberge

Mercredi 27 mars



➢ Petit-déjeuner à l’auberge

➢ Visite du Centre de documentation du Mur de 

Berlin

➢ Déjeuner avec panier-repas fourni par l’auberge

➢ Visite du Mémorial de Berlin-Hohenschönhausen

(ancienne prison de la RDA)

➢ Découverte libre de l’East Side Gallery

➢ Dîner à l’auberge

Jeudi 28 mars



➢ Matinée : Temps libre dans un quartier de Berlin (à 

définir)

➢ 12h15 : Départ de l’auberge pour l’aéroport Berlin-

Schönefeld

➢ 15h45 : Vol EASY JET EZY4372 Berlin Schönefeld–Lyon

➢ 17h35 : Arrivée à Lyon Saint-Exupéry

➢ Arrivée au Lycée Jean Vilar

Vendredi 29 mars



FORMALITES



Durant tout le séjour, les élèves doivent avoir en 

permanence sur eux les documents suivants :

✓ Leur propre Carte d’identité ou Passeport en cours de 

validité.

✓ La photocopie d’une pièce d’identité des parents.

✓ L’autorisation de sortie du territoire (AST).

✓ La Carte européenne d’assurance maladie.

Faire une photocopie de ces 4 documents que nous 

conserverons durant le voyage.



Cas particuliers :

✓ Pour les élèves n’ayant pas le même nom de 

famille que leurs parents, merci de fournir une 

photocopie du livret de famille.

✓ En cas d’absence le jour du départ, merci de 

fournir un certificat médical sous 48h.



BAGAGES



Les élèves (et les accompagnateurs !) n’ont droit qu’à 

un seul bagage cabine de dimension 56 X 45 X 25cm

(poignées et roulettes comprises). Pas de limite de poids.

Vérifier avant le départ les dimensions du bagage pour 

éviter qu’il ne vous soit facturé.

Celui-ci doit porter une étiquette que nous fournirons.

Pas de bagage en soute!



Objets interdits dans les bagages :

✓ Objets tranchants (couteaux, rasoirs, ciseaux…)

✓ Liquides, aérosols, gels de + de 100ml (gel douche, 

shampooing, déodorant, boisson, compote…)

Les liquides doivent être placés dans un sachet 

plastique transparent.



✓ Prévoir des vêtements chauds et d’autres plus 

légers (10°C en moyenne à cette saison), pour la 

pluie, et des chaussures confortables 

(beaucoup de marche à prévoir).

✓ Prendre un petit sac à dos pour la journée. Y 

mettre de quoi écrire (crayons, stylos, règle, 

carnet de notes).

✓ Ne pas emporter d’objets de valeur et de grosses 

sommes d’argent.



Médicaments :

✓ En cas de traitement, placer les médicaments et 

l’ordonnance dans un sachet plastique à part.

✓ Prévoir des médicaments contre le mal des 

transports si besoin.



REGLES DE 
BONNE CONDUITE



Le règlement intérieur du lycée s’applique durant la 
totalité du voyage

✓Il est interdit d’emporter et de consommer de l’alcool, 
de même que toute substance illicite.

✓Lors des temps libres, il est interdit de rester seul.

✓Les élèves doivent respecter les consignes de visites 
(autorisation de photographier, ne pas manger et 
boire…)

Le non-respect des consignes peut entraîner le renvoi 
de votre enfant, à vos frais.



Pour faciliter les appels, visites et regroupements, les élèves 

sont répartis en 3 groupes avec un professeur référent

Groupe de Mme HOFFMANN



Groupe de M. HOUIZOT



Groupe de Mme LOPEZ



CONTACTS



Sur le site du voyagiste Envol Espace :

➢ Cliquer sur l’onglet « Espace parents d’élèves »

➢ Saisir vos identifiants :

- Référence du dossier : ADEB8432

- Mot de passe : YJJIHN95

Vous aurez accès à une messagerie permettant de suivre le 

déroulé du voyage.



Merci de votre attention !

Des questions ?


