CARNET DE VOYAGE PEDAGOGIQUE A LA ROCHELLE

Introduction
Du lundi 13 au vendredi 17 février, les classes de 1ère et terminale Bac Pro commerce et secrétariat
sont parties en voyage pédagogique à La Rochelle dans le but de découvrir la ville, son histoire, son
évolution ainsi que son ouverture sur le monde. Ce séjour promet d’être riche en découvertes.
(Clara, Justine, Océane)
Lundi
Départ à 9h du lycée pour les 43 élèves et leurs 6 professeurs
accompagnateurs.
La météo nous accorde un répit après une semaine
enneigée. Nous circulons par temps sec, un petit rayon de
soleil nous accueille à notre arrivée.
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14h : musée du nouveau monde pour les terminale

Dès notre arrivée à La Rochelle, nous avons visité le musée du Nouveau Monde. Il est situé dans
l’hôtel particulier d’Aimé Benjamin Fleuriau et date du XVIIIème siècle. Nous avons pu observer de
nombreux tableaux ainsi que des objets datant du XVIIIème et XIXème siècle, représentant l’esclavage
des Nègres. Nous avons pris conscience des conditions de vie et de travail de ces personnes : ils
étaient traités comme de la marchandise. Dans le même temps, on a constaté qu’un mouvement de
révolte et de désir d’abolition de l’esclavage se mettait en place.
(Lorène, Claire, Anabelle, Audrey, Anaïs)
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14h : musée des Beaux Arts pour les 1ères
Nous sommes allés visiter ce bâtiment, où des œuvres du XVIIème siècle, basées sur l’imaginaire dans
le paysage étaient exposées. Elles pouvaient être de différentes formes : sculptures, tableaux et avec
plusieurs méthodes de peinture. Monsieur Jeannet pourrait presque y exposer ses œuvres…
(Maxime, Gaëtan, Mickaël, Mathieu)

SJ
17h : installation
Nous sommes arrivés à l’auberge de jeunesse, dans le
quartier des Minimes, face au port de plaisance. Les
professeurs nous ont répartis dans les chambres puis nous
nous sommes tous retrouvés autour du billard avant le repas
à la cafétéria.
(Julie, Marie D, Marie G, Maële, Emeline, Mélanie T)
IT
Mardi
Nous sommes partis à 9h30 pour prendre le car afin de nous rendre au centre-ville de La Rochelle.
Les élèves de 1ère avaient rendez-vous à l’office de tourisme pour prendre connaissance de leur défi
pour la semaine, un concours photo sur le thème « La Rochelle et son ouverture sur le monde ».
De 10h à 12h nous avons eu quartier libre pour pouvoir visiter la vieille ville, son patrimoine culturel,
son architecture… et ses commerces ! (Laura, Mélanie P, Katia, Maïlys)
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10h : visite des tours de La Rochelle pour les terminale
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-

La tour St Nicolas : visite guidée et présentée par M. Brunet sur les techniques de
constructions militaires au Moyen-Age.

-

La tour de la Chaine : exposition sur les voyages vers le Nouveau Monde (les rochelais à
Québec, en Acadie et au Canada).

-

La tour de la Lanterne : découverte de l’ancienne prison et de la vie des détenus aux XVIIème
et XVIIIème siècles à travers les graffitis gravés dans la pierre tendre des murs

Que de vent au sommet des tours ! (J. Tauzin)

12h : un déjeuner en bord de mer… Coquillages et
crustacés, sur la plage plutôt ventée… Sauvetage de
crabe échoué et concours du plus beau bigorneau…
(I. Thomas)
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14h30 : visite du port de La Rochelle, qui
s’étend sur 235ha. Nous l’avons donc parcouru
en bus, guidés par Mme Boursier, responsable
de la communication du port autonome. Nous
avons pu découvrir toutes les activités du
port en fonction des marchandises : leur type,
leur provenance, leur destination. Nous avons
conclu la visite autour d’une jolie maquette
présentant l’ensemble de la structure (Karen,
Emilie, Julie).
CB

CB

