Voyage à Paris du mardi 3 au mercredi 4 mai 2022
Les élèves de Première EDPI (Études et Définitions des Produits Industriels) et Première
SN (Systèmes Numériques) du lycée Charles Péguy, soit 27 élèves se sont rendus à Paris dans
le cadre d’un projet historique.
Ce projet a pour objectif de resituer le camp de Mérignac-Beaudésert, camp de séjour
surveillé pendant la guerre dans lequel ont été internés les indésirables étrangers (notamment
espagnols), les communistes (ou présumés tels, qualifiés d’internés administratifs) et les Juifs.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Chef d’œuvre que doivent produire nos élèves sur deux ans
(2021-2022 puis 2022-2023). Il prend également place dans le cadre du thème 2 du
programme d’Histoire de Première : « Guerres européennes, guerres mondiales, guerres
totales. »
Le site dans lequel se situait le camp est aujourd’hui illisible, l’espace historique ayant évolué
pour devenir une vaste zone commerciale. D’autre part la rocade bordelaise traverse de part
en part le site de l’ancien camp. Une stèle posée dans le secteur commémore les différentes
catégories d’internés du camp (nomades, espagnols, politiques, Juifs…)
Les élèves de la filière EDPI ont imaginé la construction d’une table d’orientation et
la pose de pavés permettant de rappeler le périmètre du camp.
Pour se faire ils ont associé les sections de tailleurs de pierre du lycée de Blanquefort (Léonard
de Vinci) et la section Techniciens d’usinage du lycée Marcel Dassault de Mérignac.
Afin de compléter les informations données par la table d’orientation, un Qr-code permettra
au public de prendre connaissance de l’histoire du camp et le parcours de différents internés
via un site internet dédié. Ce dernier sera abondé par les travaux des élèves de Première
SN du lycée Charles Péguy. Le site comprendra également une traduction des textes en
anglais.
Les élèves ont visité le Mémorial de Drancy et participé à un atelier au Mémorial de
la Shoah accompagnés de leurs enseignants de Lettres/Histoire-Géographie Marika Delcombel
et Thibault Fleury ainsi que de leur professeur de Construction mécanique Jérôme Venin.
La venue à Paris, souvent pour la première fois, de nos élèves est aussi l’occasion pour eux de
découvrir notre capitale, d’élargir leurs connaissances et d’aiguiser leur curiosité.
La visite du Panthéon a permis de compléter leurs apprentissages culturels.
Ce voyage, en plus du financement du lycée Charles Péguy, a bénéficié du soutien du Conseil
régional de Nouvelle Aquitaine.
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