5e et 6e TQ Chimie

Voyage en Normandie
Préparation
Dès septembre, les professeurs de l'option
nous ont présenté le projet du voyage de
l'année : la Normandie, du 26 au 30 mars…
La Normandie ?! Qu'allions-nous faire là-bas ?
Jamais, nous n'aurions choisi cette destination… Mais les profs nous ont bien vite ouvert
les yeux, et aussi "vendu du rêve" !
Il y aura la mer, du soleil, la gastronomie
locale… et aussi des découvertes scientifiques,
les hauts lieux de la deuxième guerre mondiale,
la ville de Caen et son Mémorial, la nature…

Sur place
Nous n'imaginions pas tout ce que nous allions
voir et découvrir ! Les cimetières américains,
par exemple. L'armée, les soldats, je savais que
c'était important pour les Etats-Unis, fait
remarquer Samantha, mais je ne réalisais pas le
nombre de soldats tombés pour en finir avec

cette guerre. Les monuments, les citations à
méditer, c'est impressionnant.
Le Musée sur la guerre, les ateliers auxquels
nous avons participé, l'origine de ce musée,
l'histoire de celui qui l'a fondé, les prolongements du musée sur la guerre froide et d'autres
guerres… c'était vraiment intéressant !
Dans notre carnet de voyage, Mme Van
Houtvin a noté ceci : Le succès extraordinaire
du Mémorial de Caen repose sur la volonté de
son initiateur, Jean-Marie GIRAULT, sénateur
et maire de Caen pendant 31 ans. Le 6 juin
1944, il avait 18 ans et il était un des volontaires
des équipes d'urgence de la Croix Rouge
française, chargées de secourir la population
de la ville de Caen. Il se confronte aux horreurs
de la guerre et fait l'apprentissage de la nature
humaine, héroïque, ordinaire ou lâche. Caen et
la Normandie méritaient un Mémorial. Ce fut
fait mais dans un esprit de réconciliation, esprit
qui reste le fil conducteur de toute l'action du
Mémorial.

LA DOULEUR M' A BRISÉE,
LA FRATERNITÉ M' A RELEVÉE

DE MA BLESSURE A JAILLI UN FLEUVE DE LIBERTÉ

Visite du GANIL
Caen, c'est aussi la ville du GANIL, Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. C'est un centre
international de recherche en physique nucléaire. Il fonctionne depuis 1983 autour d'un accélérateur de
particules constitué de deux cyclotrons isochrones placés en série. Ce centre permet aux chercheurs du
monde entier de réaliser des expériences uniques !
Notre visite guidée fut trop courte par rapport à tout ce que l'on aurait pu voir, dire, expliquer… Une matinée,
ce n'est qu'un aperçu.

Beaucoup d'autres visites et expériences encore…
Une distillerie, un aquarium à Saint-Malo, Avranches, Cancale, du char à voile, le Mont Saint-Michel …
De quoi se faire un bel album de souvenirs et de photos…

Le Mont Saint-Michel

Initiation au char à voile
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