
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans la Manche, le Cotentin est une destination incontournable pour se ressourcer et faire 

le plein de découvertes. L’office de tourisme du Cotentin vous propose un séjour en classe 

transplantée en immersion linguistique. Nous vous proposons de partir au bout du monde 

dans la Hague en compagnie d’un petit génie facétieux. Puis vous visiterez Cherbourg, la 

capitale maritime rebaptisée "Port des Amériques". Partez sur les traces du débarquement. 

Découvrez les tours Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’humanité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 – Laissez-vous emporter par votre imaginaire 

Le Cotentin vu par les peintres 

Le musée Thomas Henry, qui bénéficie de l'appellation Musée de 

France, est le troisième musée des beaux-arts de Normandie par la 

richesse historique et thématique de ses collections. Le musée se 

distingue par le remarquable fonds d’œuvres de Jean-François 

MILLET, l’enfant du pays. 

 

Le Cotentin, une petite Irlande 

Une terre de légendes 

Partez à la découverte de la Hague, terre natale du peintre Jean-François MILLET, 

en compagnie d’un guide insaisissable : un gobelin savant et facétieux.  

C’est un véritable voyage immersif et poétique qui vous attend au manoir du 

Tourp, à travers l’histoire, les richesses et les légendes de ce territoire aussi 

imprévisible que son climat… Sinon comment expliquer la tempête qui vous 

cueille d’entrée ?  

Séjour de 5 jours et 4 nuits 

Hébergement en hôtel labellisé « Scolaires » 

Visites et animations en immersion linguistique  

Salles pédagogiques équipées à disposition 

Thématiques proposées par le service pédagogique :  

✓ Découverte des artistes du Cotentin  

✓ Prendre la mer 

✓ La biographie, la famille 

✓ Le portrait 

 



Au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste 

John Steele est resté accroché, l’Airborne Museum vous fera vivre et 

comprendre les événements du Jour-J depuis la préparation en Angleterre 

jusqu’à la conquête de la liberté. Afin de favoriser la transmission de la 

mémoire, vous êtes accompagnés durant la visite par Albert, qui était enfant 

en 1944. Ce personnage a un rôle de transmetteur, un rôle de grand-père 

qui raconterait les événements à ses petits-enfants durant la visite. 

 

Revivez le débarquement de Normandie 

 
Thématiques proposées par le service 

pédagogique :  

✓ La seconde guerre mondiale 

✓ Le débarquement en Normandie 

✓ La compréhension écrite 

✓ La production écrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherbourg par la mer ! 

Le positionnement stratégique de Cherbourg a façonné la ville au fil des siècles, 

comme en témoigne notamment la présence des fortifications au large du port. 

La construction de cette rade s’est déroulée sur quatre siècles ! 

C’est aujourd’hui la deuxième plus grande rade artificielle du monde que nous 

vous proposons de découvrir en bateau. 

 

Jour 3 – Sautez sur Sainte-Mère-Eglise 

 

Infiltrez les services secrets 

L’opération Overlord n’aurait pas pu être menée à bien, ni même 

envisagée, sans les renseignements dangereusement obtenus et 

transmis par les services secrets à l’Etat-major allié durant le conflit. 

Répartis en équipes, vos élèves devront unir leurs forces pour sortir 

victorieux d’un escape-game esprit 1944. 

 

 

Le Titanic, célèbre géant des mers appartenant à la compagnie britannique White 

Star Line, quitte Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre Cherbourg avant 

d’effectuer à Cobh sa dernière escale. C’est dans la gare transatlantique qui a 

accueilli le Titanic que vous découvrirez son histoire et celles de ses passagers. 

Aujourd’hui, ce lieu abrite la Cité de la Mer, véritable temple dédié à l’histoire de 

l’exploration des fonds marins. Vous découvrirez également la vie à bord du 

Redoutable, seul sous-marin nucléaire français ouvert à la visite. 

 

La Cité de la Mer 

 

Jour 2 – Découvrez un port hors du commun 

Thématiques proposées par le service pédagogique :  

✓ La planète Terre, l’environnement et l’espèce humaine 

✓ L’organisme en fonctionnement 

✓ Le vivant et son évolution 

✓ L’émigration 

 



 

 

L’île Tatihou 

L’île Tatihou, accessible en bateau amphibie depuis Saint-Vaast la 

Hougue, a traversé 300 ans d’histoire mouvementée. Aujourd’hui l’île 

est un site d’exception où cohabitent patrimoine historique et réserve 

naturelle. Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la tour Vauban 

se visite ainsi que les jardins et le Musée Maritime. Les richesses de 

l’île permettent de proposer un large choix d’activités : l’histoire des 

fortifications de l’île, l’ornithologie, la biodiversité ou encore la pêche 

à Saint-Vaast La Hougue.  

 

  

  

 

 Découverte de l’estran 

Le littoral vit au rythme des marées qui montent et descendent 

deux fois par jour. L’estran est la partie qui est couverte lors des 

pleines mers et découverte lors des basses mers. Ce balancement 

offre des conditions propices à un écosystème spécifique. 

Découvrez l’estran et observez les organismes marins ! 

 

 

 

 

Le phare de Carteret 
 

Allumé pour la première fois en 1839, le phare a subi de nombreuses 

modifications au fil des années… mais il a sauvé bien des vies ! 

Après la visite de l’espace muséographique consacré à l’histoire du 

monument, il faut garder un peu de courage pour monter les 58 

marches de la tour et découvrir sa lentille. Vous partirez ensuite vous 

balader sur le mythique chemin des douaniers. 

 

Initiation au char à voile  
 

Le char à voile est un sport de glisse et de roule utilisant le vent 

comme moyen de propulsion. Encadré par un moniteur, le 

groupe apprendra à jouer avec les éléments pour longer les 

magnifiques plages du Cotentin ! 

Jour 4 – Découvrez un site d’exception 

 

Jour 5 – Sur le chemin des douaniers 

 

Thématiques proposées par le service pédagogique :  

✓ L’ornithologie 

✓ La biologie marine 

✓ L’éducation à l’environnement et au développement durable 

✓ Le chant des marins, les contes et récits imaginaires 

 

 



 

Présentation du projet 

 

Office de tourisme du Cotentin 
j.bougon@ot-cotentin.fr  

0033 7 85 82 67 48 
Certificat Atout France n°IM050180001 

L’Irlande est un pays très francophile où le français est la langue étrangère la plus apprise à l’école, or, nous avons 

à Cherbourg une position stratégique par rapport à l’Irlande qui sera renforcée avec la mise en service par Irish 

Ferries du plus grand ferry au monde en 2019, le W.B Yates. Avec plusieurs traversées hebdomadaires entre 

Cherbourg et Dublin, nous souhaiterions inscrire un projet de classes transplantées en immersion moyenne durée 

dans le Cotentin au cœur de la stratégie de diffusion linguistique de l’Ambassade de France.  

 

Pour cela, nous envisageons de nous appuyer sur les sites majeurs de notre territoire et sur notre langue afin de 

proposer de véritables projets pédagogiques à la carte en fonction des besoins et des demandes des enseignants. 

Les thématiques proposées sont mises en corrélations avec les programmes scolaires français par des professeurs 

détachés de l’Education Nationale sur chacun des sites partenaires.  

 

Le projet ci-dessus est divisé en 4 matinées thématiques qui seront animées par un professeur de français langue 

étrangère et/ou un animateur. Chaque site dispose d’une salle équipée et d’un service pédagogique permettant 

de découvrir le Cotentin, son histoire et sa culture, au travers d’ateliers ludiques en immersion linguistique. Les 

après-midis seront consacrés à une activité récréative en rapport avec la thématique du jour. Enfin, la 5ème journée 

sera dédiée à des activités sportives. Le fil conducteur du projet est le caractère maritime de notre territoire.  

 

Chaque groupe irlandais sera mis en relation avec une classe française pour favoriser les échanges et l’interaction 

entre les élèves.  

 

Un travail collaboratif entre le Rectorat de Caen, les délégués académiques aux relations européennes et 

internationales (DAREIC), le service des relations internationales de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 

l’Ambassade de France en Irlande et l’Office de tourisme du Cotentin permettrait de monter un projet Erasmus 

+ et ainsi obtenir les financements nécessaires à la mobilité de 6 groupes (3 français, 3 irlandais) sur une durée 

de 2 ou 3 ans. 

 


