
BERLIN 
 

Les voyages éducatifs couvrent un secteur fondamental de notre programme et nous proposons des visites 

spécifiques, plus dynamiques que les visites guidées normales, et conçues de manière didactique afin 

de permettre aux étudiants en voyage à Berlin d’assimiler autant que possible les informations reçues. La 

capitale allemande a été le théâtre des principaux événements historiques du 20ème siècle, que ce soit les 

deux guerres mondiales, l’arrivée au pouvoir d’Hitler, la Shoah, la Guerre Froide ou la globalisation suivant 

la chute du Mur. 

Nos guides sont formés en sciences historiques et en pédagogie et utilisent la ville comme un livre d’histoire 

interactive, suscitant la curiosité et l’intérêt des élèves ou des étudiants lors d’un voyage éducatif. 

 

=> EN 2021, NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT DES VISITES GUIDÉES EN LIGNE <= 

À la demande de certains enseignants, nous avons élaboré quatre visites guidées en ligne de Berlin à travers 

les principaux événements du XXe siècle. 

Une offre pédagogique alternative au voyage scolaire pendant les périodes de restrictions dues à la pandémie 

de Covid. 

 

 

UN VOYAGE ÉDUCATIF À BERLIN DEPUIS L’ÉCOLE OU UN ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Il s’agit de visites en ligne, conçues exclusivement pour être diffusées en direct, plus dynamiques que les 

visites guidées normales et conçues de manière didactique pour s’intégrer dans le programme scolaire. 

Chaque visite guidée dure 40 minutes avec un espace final pour les questions des élèves. 

Avant la visite en ligne, des fiches et du matériel pédagogique seront également envoyés pour enrichir la 

visite, la rendant encore plus intéressante et interactive. 

 

 

Berlin a été le centre des principaux événements historiques du XXe siècle - 

vous pouvez maintenant les vivre grâce à des visites en ligne en streaming. 

Lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement, mais que vous souhaitez avoir la possibilité d’atteindre 

une nouvelle destination et d’entrer en contact avec elle, les visites guidées virtuelles sont la solution idéale. Suivez 

un guide local en temps réel au cours d’une visite à pied des monuments : un outil éducatif stimulant qui est 

proposé comme alternative au voyage scolaire à Berlin. 

Ces visites en ligne sont conçues pour être diffusées en direct, interactives et éducatives. Ainsi, les étudiants 

pourront profiter de la richesse historique, culturelle et éducative de Berlin même pendant l’interdiction des voyages 

à l’étranger. 

https://www.viveberlintours.com/fr/blog-tourisme-berlin/visite-guidee-en-ligne-berlin/
https://www.viveberlintours.com/fr/tour/visite-berlin-groupes-scolaires/


Qu’est ce qu’une visite virtuelle en ligne ? 

Une visites virtuelle, c’est une visite en ligne streamée sur votre ordinateur ou tablette durant laquelle l’un de nos 

guides vous fait découvrir en direct live les monuments et l’histoire de Berlin. 

Comme c’est souvent le cas, les nouvelles idées naissent d’événements négatifs. Lorsque le tourisme était 

pratiquement au point mort, nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions continuer à fournir notre service 

et notre professionnalisme sans que cela ne soit affecté. 

Certains enseignants ne voulaient pas renoncer à la possibilité de montrer à leurs élèves les principaux événements 

du XXe siècle sur le lieu même où ils se sont produits et ils nous ont montré le chemin en nous proposant des visites 

virtuelles. 

La technologie nous a aidés avec les microphones sans fil, les stabilisateurs vidéo, les réseaux à haut débit et les 

portails de diffusion en continu. Grâce à tout cela, nous pouvons continuer à montrer l’histoire fascinante et tragique 

de Berlin par le biais de nos visites en ligne. 

Des visites immersives de Berlin en français 

Ce ne sont pas de simples conférences, nos visites virtuelles vous plongent dans un lieu et son histoire comme si 

vous y étiez ! Vous pourrez ainsi découvrir en toute sécurité certains aspects de la capitale allemande et rencontrer 

un local et prendre goût à l’endroit que vous souhaitez visiter, sans jamais quitter votre propre maison. 

Ce sont des visites plus dynamiques que les classiques visites guidées de Berlin. L’interactivité est essentielle et 

différencie nos visites du reste des vidéos que vous pouvez trouver sur le net. Nous proposons toujours des visites 

en direct qui se terminent par un dernier espace pour les questions que les étudiants peuvent nous poser directement. 

Pourquoi participer à une visite en ligne de Berlin ? 

Il y a de nombreuses raisons de participer à une visite en ligne de Berlin ! 

Tout d’abord, même en ces temps « difficiles », vous ne devez pas passer à côté d’un examen approfondi de 

l’histoire ou des thèmes de votre sujet. De plus, vous pouvez le faire grâce à un système moderne, interactif et 

complet, bien différent des habituels documentaires historiques préenregistrés qui ont souvent tendance à 

s’ennuyer. 

Les enfants seront heureux d’apprendre l’histoire à travers un système technologique très proche de leur être 

« millénaire ». Vous pouvez ensuite organiser une leçon différente, en classe ou à distance, en profitant également 

des cartes et du matériel pédagogique que nous vous fournirons avant la visite pour immerger encore plus les 

enfants dans le sujet. 

Nous nous promènerons dans les rues où l’histoire du XXe siècle a été écrite dans un contexte dynamique et 

éducatif. Tout cela dans la sécurité de votre propre maison ou de votre classe. 

https://www.viveberlintours.com/fr/


Une connexion simple pour les visites en ligne 

Rejoignez la visite via un simple lien cliquable, accessible depuis n’importe quel support connecté à internet et vous 

serez instantanément projeté au cœur de Berlin, connecté en direct avec l’un des guides. Les visites en ligne de 

Berlin ont été conçues par nos historiens pour engager et ne jamais ennuyer, y compris une session de questions 

essentielles pour répondre à la curiosité des apprenants. Nos guides sont formés pédagogiquement pour rendre les 

différents contenus historiques accessibles à des publics scolaires ayant des besoins différents. 

Combien de temps durent les visites 

Nos visites en ligne de Berlin ont une durée de 50 minutes pour correspondre à une heure de cours. Ils sont 

répartis entre le temps de la visite guidée et l’espace réservé aux questions. Nous pouvons également organiser des 

visites plus longues, sur deux périodes de cours et des visites sur mesure. Nous pouvons diffuser simultanément sur 

90 appareils via Zoom ou nous connecter directement à la plateforme utilisée par la classe. 

Nos visites virtuelles les plus populaires pour les écoles 

 – Les grands classiques 

Nous allons « lire » le XXe siècle à travers les principaux monuments et bâtiments symboliques du centre ville. 

Nous suivrons « la cicatrice » qui montre encore le chemin du mur de Berlin et parlerons de la fondation de 

l’Allemagne, de la République de Weimar, de la dictature nazie, de la Seconde Guerre mondiale et de la division de 

Berlin. 

Lieux visités : Porte de Brandebourg, Pariser Platz, Unter den Linden, Reichstag, Tiergarten, cicatrice du mur de 

Berlin, Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe. 

– Le Troisième Reich 

Les douze années du régime d’Adolf Hitler ont laissé une empreinte profonde en Europe. Dans cette visite en ligne 

de Berlin, nous nous pencherons sur l’histoire de la dictature nazie, y compris sur la Gestapo et les quartiers 

généraux des SS, et discuterons de la mémoire historique actuelle du peuple allemand. 

Lieux visités : site du bunker d’Hitler, Ministère de l’Air nazi, mémorial Georg Elser, Topographie de la Terreur. 

– La Guerre Froide et le Mur de Berlin 

Dans cette visite en ligne de Berlin, nous parlerons de la vie quotidienne des personnes vivant dans l’ombre du Mur 

et de ce que l’existence et la fin de la RDA ont pu signifier pour les Berlinois de l’Est. Nous visiterons le Mémorial 

du Mur, retraçant les 28 années de son existence et se souvenant de ses victimes. 

Lieux visités : Mémorial du Mur dans la Bernauer Strasse. 

 

 



– Art urbain 

Les murs de la ville deviennent une toile sur laquelle on peut « peindre » et les rues sont transformées en galerie 

d’art. Dans cette visite guidée en ligne de Berlin, nous allons découvrir la ville à travers les yeux d’artistes urbains 

affinant la perception artistique des étudiants pour apprendre à comprendre et à reconnaître l’art urbain sous ses 

différentes formes. 

Lieux visités : Dircksenstrasse, cour de la Haus Schwarzenberg. 

 

 


