
  

Cette année en 1e L-ES1, nous avons eu la chance de partir en Pologne. Nous avons visité 
la ville de Cracovie, notamment le quartier juif, le musée Schindler ainsi que les camps de 
concentration et d'extermination d'Aushwitz-Birkenau. Ainsi nous avons pu élargir notre 
culture historique de la Shoah, et découvrir des lieux essentiels de cette période. 

JOUR 1 : Visite de l'ancien quartier juif 
de Cracovie et musée de Schindler

Arrivés tôt le matin, nous 
avons commencé à visiter 
l'ancien quartier juif de 
Cracovie. En présence d'un 
guide, nous nous sommes 
rendus à la synagogue et au  
cimetière juif.  Par la suite 
notre guide nous a expliqué 
et montré les signes juifs 
présents dans les rues (étoiles 
juives...) ainsi que les 
monuments. C'était une visite 
très enrichissante puisque 
nous avons pu découvrir 
différentes facettes de la 
culture juive. 

Etoiles juives sur les murs La synagogue

L'après-midi, nous nous sommes rendus sur 
les lieux de l'ancien ghetto juif de Cracovie. 
Le guide nous a montré les limites du ghetto 
et nous sommes allés devant le dernier mur 
du ghetto encore présent. C'était un moment 
très impressionnant.
Par la suite, nous nous sommes rendus au 
musée de Schindler, aménagé sur l'ancienne 
usine d'Oskar Schindler. Nous avons visité 
différentes salles aménagées racontant 
l'histoire des habitants de Cracovie durant la 
guerre et leur mode de vie, (notamment celui 
des juifs.) Nous sommes passés dans 
différentes salles qui présentaient le ghetto, 
le camp de travail de Plaszow, le quotidien 
des habitants (...) Les salles étaient toutes 
très réalistes et intéréssantes à visiter, de fait 
ce fut une très bonne exposition.

Dans le musée de Schindler



JOUR 3     : Visite de la vieille ville de Cracovie et de la colline de Wawel 

Le dimanche,  avant de repartir en France, nous avons visité la vieille ville de Cracovie 
ainsi que la colline de Wawel sous la neige.

Le matin, nous sommes repartis dans les 

rues de Cracovie. cette fois nous avons pu 
découvrir la vieille ville et ses divers 
monuments ; notre guide nous a expliqué 
l'histoire des différents édifices situés 
notamment autour de la place du marché. ( la 
basilique Sainte-Marie, la dernière tour de 
l'hôtel de ville...)
Nous avons visité la vieille ville sous la neige 
ce qui lui a rajouté un certain charme. 

Nous nous sommes ensuite rendus sur la 
colline de Wawel qui est un espace fortifié sur 
les hauteurs de Cracovie.
On y trouve le siège du château royal de 
Wawel. Nous avons pu en visiter la cour.
La visite de la vieille ville nous a permis de 
voir les différentes influences architecturales 
présentes à Cracovie, vestiges de plusieurs 
époques (influence de la Renaissance, 
architecture baroque, néogothique...).

  

Dans Cracovie.La Halle de Cracovie, sur la place 
du marché 

Basilique Sainte Marie

Ce voyage a été particuliérement enrichissant, nous avons pu élargir nos connaissances sur la 
ville de Cracovie liée à l'histoire juive. De plus, notre journée à Auschwitz a été bouleversante, 
nous avons découvert les lieux du massacre des juifs, c'est une visite marquante à laquelle on 
continue de réfléchir, c'est un moment qu'on peut qualifier d'inoubliable. 
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