
    

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

PROGRAMME D’ACCUEIL DES LYCEENNES ET LYCÉENS DE 
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU CERCIL – MUSÉE-MÉMORIAL 

DES ENFANTS DU VEL D’HIV D’ORLÉANS 

 ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

Partenariat entre la région Ile-de-France 
et le Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

 

 

Programme de la journée : visite et ateliers 
 

A 9h : Prise en charge des élèves à Orléans et transfert à Pithiviers  
 

De 10h à 12h : Visite « Sur les traces de l’ancien camp de Pithiviers » 
 

15 000 Juifs ont été internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers de 1941 à 1943 puis assassinés à Auschwitz, dont 4 400 enfants 
arrêtés à Paris et la région parisienne lors de la Rafle du Vel d’Hiv. Que reste-t-il aujourd’hui de ces camps administrés par les autorités de Vichy 
? Pendant deux heures, le groupe retrouvera les traces du camp de Pithiviers aidé pour cela par les archives, les témoignages et évoquera la vie 
de ces hommes puis de ces familles avant leur déportation. 
 

De 12h30 à 13h15 : Repas au mess de la gendarmerie de Pithiviers   
 

A 13h20 : Départ pour Orléans 
 

De 14h15 à 16h : Ateliers et visite du Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv à Orléans 

5 ateliers aux choix sont proposés : 
 

 les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers et  la propagande allemande et du gouvernement de Vichy 

 Histoire, témoignages, archives : Quels documents d’archives privées et publiques nous permettent de 
découvrir l’histoire d’une famille juive ou tsigane internée ? * 

 L’étoile jaune dans la littérature et les échanges épistolaires 

 La mémoire des camps d’internement du Loiret depuis 1946 

 La rafle du Vel d’Hiv vue par le cinéma. 
 

*La visite du Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv et les ateliers permettent également d’aborder l’internement des Tsiganes. 1 200 furent 

internés d’avril 1941 à décembre 1945 dans le camp de Jargeau à côté d’Orléans, parmi eux plus de 700 enfants. 
 

A 16 h15 : Départ d’Orléans 
 

Deux  médiateurs du Cercil accompagnent le groupe tout au long de la journée,  
ceci afin de pouvoir recevoir deux groupes de 25 élèves simultanément.   

Si vous souhaitez organiser ces visites avec plus de 50 élèves nous solliciter avant. 
 

Merci de remplir la fiche d'inscription ci-jointe et de la retourner à l'adresse indiquée. 
Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée. 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION DES LYCEES FRANCILIENS  
pour la journée visite/ateliers au Cercil Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

  

Année scolaire 2014 – 2015 
 

A renvoyer dès que possible au : 
Cercil 

45 rue du Bourdon-Blanc 
45000 Orléans 

cercil@cercil.eu 
 

Tél. : 02 38 42 03 91 
 

Signature du responsable  
et cachet de l’Etablissement 

 

 
Nom et adresse de l'établissement : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Proviseur-e : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et fonction du responsable désigné pour être le coordinateur pédagogique de cette opération (proviseur-e, 

enseignant-e, documentaliste, secrétaire...) : …………………………………………………………………………………... 

Téléphone :………………    email : ………………………………………… 
 

 

  Niveau des élèves   Spécialisation    Nombre d’élèves 

1
er

 groupe …………………….  ………………………………….   …………………. 
    et/ou 
2

ème
 groupe …………………….  ………………………………….   …………………. 

Ateliers souhaités (2 au choix) : 1
er

 : …………………………………………  2
ème

 : ……….……………………………….. 

Indiquer le nom et la fonction des accompagnateurs : …………………………………………………….………………….. 

Téléphone et mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquer la ou les dates souhaitées pour cette journée de visite/atelier. Du lundi au vendredi, y compris le mercredi et 

les vacances scolaires) 

1 - ………..………………………       2 - ……………………..……………       3 - …..……………………………………… 

(La date vous sera confirmée au plus vite par le Cercil).  

 

Attention : Le transport aller-retour des élèves de la Région Ile-de-France à Orléans reste à la charge des 
établissements.  
En revanche : Le transport aller-retour entre Orléans et Pithiviers, les médiations et le repas du midi sont pris 
en charge dans le cadre du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et le Cercil. 
 
Pour venir d’Ile-de-France : 
- En train via la gare d’Austerlitz (1 heure), le Cercil est à 15 mn à pied de la gare. En car, le stationnement est aisé et 
à 5 mn à pied du Cercil. 

mailto:cercil@cercil.eu

