
 

 

 

Projet D Day au lycée Louis Liard de Falaise 
 

Les élèves de premières et terminales de la section européenne du 
lycée Louis Liard de Falaise se sont investis dans un projet « D Day » 
soutenu par la région dans le cadre des commémorations du 70e 
anniversaire du débarquement. L’objectif principal était de faire 
prendre conscience aux élèves des enjeux de la bataille de 
Normandie sur leur propre territoire, c’est à dire Falaise et les 
communes environnantes. 

Ils se rendirent en septembre sur une des plages du débarquement, 
Sword Beach puisque ce sont les Britanniques qui libérèrent Falaise. 
Après avoir visité le cimetière britannique de Ranville puis la batterie 
de Merville, les élèves purent échanger avec M Gautier, membre du 
commando Kieffer, qui participa au débarquement à Ouistreham. 

Pendant les vacances de Toussaint, ils devaient interviewer un 
vétéran ou une personne civile qui avait vécu le débarquement en 
Normandie. L’objectif était d’établir un contact direct avec des 
anciens sur ce sujet. Ainsi en novembre les élèves présentèrent des 
dossiers retraçant leurs entretiens sous forme vidéo et sous forme 
papier en deux langues (anglais et français) qui seront mis à 
disposition du futur mémorial de Falaise. 

A la mi-novembre, ils se rendirent dans la poche de Falaise, Saint 
Lambert et le Mont Ormel. Le point fort fut la rencontre mi-
décembre avec les anciens combattants qui témoignèrent et 
répondirent aux questions des élèves (en anglais et en français). Il 
s’agit de M Lecouvey qui faisait partie de la division Leclerc, de M 
Podyma de la division polonaise, de M Mylchreest officier 
britannique et de M Koroutchine, président des anciens combattants 
de l’Aigle. 

En avril un voyage fut organisé à Portsmouth et l’île de Wight d’où 
partirent les navires en juin 1944. Là des visites des différents musées 
(D Day Museum, musée naval, Southwick House, lieu de préparation 
du débarquement) furent au programme. Une rencontre fut 
organisée avec M Rozier, vétéran britannique qui débarqua à Bayeux. 
Pour finir sur une note plus festive, un bal costumé sera organisé en 
mai sur le thème des années quarante.  

En conclusion les élèves furent sensibles aux différents témoignages directs ou indirects (lecture de lettres de vétérans 
anglais et témoignages oraux archivés) et prirent pleinement conscience du sacrifice de jeunes de leur âge pour la 
liberté de notre région à fortiori de leur pays. 

 

 

 


