Programme du voyage pédagogique
« Sur les traces de Janusz KORCZAK »
5 jours à Varsovie, du 12 au 17 juin 2005
Avant-programme établi pour le groupe de cinq étudiantes EJE de l’EFPP
Contact pour le groupe : Émeline Barret, e-mail : barret.joel@neuf.fr
Lire leur compte rendu sur le site : www.afjk.org

1er jour : « Les institutions de Korczak »
• 9 h 30-11 heures : Accueil à Nasz Dom « Notre maison », l’orphelinat n° 2 ouvert en 1919 par
Maryna Falska et Korczak, aujourd’hui dirigé par Tereza Skudniewska
• 11 h 30-14 heures : Accueil à Dom Sierot « La Maison des orphelins », ouvert en 1912
- Rencontre avec le directeur M. Tadeusz Volski, visite du musée sur Korczak [ANNULÉ]
- Accueil au Centre des archives Korczakianum par Mme Marta Ciesielska, directrice.
• 15-17 heures : visite accompagnée sur les traces de Korczak dans l’ancien ghetto et ses lieux
historiques avec Monika Matysiak, historienne, et Wanda Albinska, co-organisatrice du séjour.

2e jour : « Accueil de la petite enfance »
• 9 h 30-11 heures : visite d’une crèche privée intégrant ensemble les enfants handicapés ou non
• 11 h-13 heures : visite d’une crèche publique
• 15 heures : visite de l’École maternelle de Imielin, la plus grande école maternelle de Varsovie,
réputée pour son accueil, ses activités et sa préparation à l’école primaire.

3e jour : « Accueil des enfants handicapés »
• 9 h 30-11 heures : visite d’un centre d’évaluation médicale et thérapeutique (PMI)
• 11 h-13 heures : visite au centre d’accueil des enfants handicapés de Anna Firkowska
• 15 heures : musée historique de la ville de Varsovie - Découverte de l’histoire de la ville et de son
anéantissement par les nazis avec projection d’un film en langue française.
------------------ Soirée privée -----------------

• [invitation privée à domicile, de Mme Jadwiga Binczycka, présidente de l’Association Korczak
polonaise, professeur à l’École supérieure de pédagogie spécialisée, transport prévu].

4e Jour : « Au cœur de l’Histoire »
• Voyage au mémorial du camp d’extermination de Treblinka, situé à 120 km de Varsovie.
Recueillement devant la pierre ou est gravé le nom de Korczak et des enfants.
[ANNULÉ : les étudiantes ont préféré opter pour une journée libre en ville]
------------------ Soirée détente à l’Opéra Kameralna (festival Mozart) -----------------

5e jour : « Les héritiers de Korczak »
• 9 h 30-11 heures : visite de l’établissement scolaire privé Bednarska (école, collège et lycée), au
fonctionnement korczakien avec république d’enfant, parlement des enfants et cogestion.
• 11 h-13 heures [ANNULÉ] : Accueil au Centre d’activités théâtrales pour les enfants de Halina
Machulska, metteur en scène et fondatrice du Festival de Théâtre Korczak bisannuel.
• [En remplacement] : visite du nouveau collège Janusz Korczak.
------------------ Après-midi libre avant le DÉPART -----------------

