


Du 9 au 13 février 2020, 43 élèves des classes de TMVCA, TMVA, TCOM2 et TL du 
lycée Louis DAVIER ont séjourné à Cracovie en Pologne, accompagnés par 4 

enseignants ( Mmes Rousselle et Tanguy, MM Riou et Chef).
Ce voyage a permis à ces lycéens de découvrir un pays européen, son histoire et sa 

culture.

Ils ont été aussi confrontés à la barbarie et à l'horreur à travers la visite du centre de 
mise à mort d'Auschwitz qui n'aura laissé aucun d'entre nous indifférent.

Des témoignages des élèves sur les lieux de mémoire du Génocide vous sont 
présentés dans ce carnet et sur notre blog https://davierpologne.blogspot.com/.

Nous y avons ajouté quelques souvenirs de notre trajet en avion depuis Lyon, de nos 
visites de Cracovie ainsi que de notre séjour à l'Hôtel Premium.

 Nous tenons à remercier tous ceux qui ont permis que ce voyage se réalise:  M. JM 
Vatinet  proviseur du Lycée Louis Davier, les personnels administratif et 

d'intendance en particulier Mmes Pauron et Laribia, nos mécènes, nos guides en 
Pologne: Marta, Joanna et Tenessee, ainsi que les parents et les élèves qui nous ont 

fait confiance .

Nicolas Riou, Thierry Chef et Yamina Rousselle (enseignants de Lettres Histoire) et 
Floriane Tanguy (enseignante de Philosophie)

https://davierpologne.blogspot.com
https://davierpologne.blogspot.com








Visite de la Fabrique SCHINDLER, en 
passant place Bohaterów Getta 

devant les 33 sculptures 
de Piotr Lewicki et Kazimierz 

Łataka, 2005.
Hommage aux habitants du ghetto 

déportés 



Visite de la mine de sel de 
Wieliczka



Visite des sites Auschwitz I - Auschwitz Birkenau

Leclercq Julie - Favrot Perrine - Nolin Klara



plus d’un million et demi de personnes sont mortes ici













Visite du site 
Auschwitz Birkenau



Lettre à Ida Grinspan, imaginée  d’après la rencontre au lycée avec Madame Ginette Kolinka, et 

la visite du camp d’Auschwitz, par Claire Martel, Gabriel Quimbre, Quentin Larchevêque et Tim Ayudes







 Visite de Cracovie, Vieille ville et Colline Wavel



Après-midi studieuse à l’hôtel

 Nos guides : Marta, Joanna

Y.Rousselle, 
T. T.Chef et 
U. F.Tanguy

sur la photo 
et N.Riou 

derrière lʼobjectif.



Un grand merci aux élèves pour ce voyage en votre compagnie.


