
SORTIE AU CAMP DES MILLES POUR LA CLASSE DE 3ème9 
  
Lundi 20 avril 2015, deux classes de 3ème ainsi que notre classe sont parties en sortie scolaire au Camp des Milles 
(près d’Aix-En-Provence). 
 
Il s’agit d’un grand bâtiment orangé, c’est une ancienne usine qui fabriquait des briques et des tuiles. 
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, la production s’est arrêtée et ces grands bâtiments ont servi de prison. 
 
Il y a eu tour à tour 3 types de publics enfermés dans ce camp : 
-des opposants politiques de la France (beaucoup d’artistes, mais uniquement des hommes) 
-des étrangers (notamment des réfugiés espagnols, toujours uniquement des hommes) 
-des juifs (hommes, femmes, enfants, déportés à Auschwitz) 
 
La visite s’est déroulée en 3 temps : 
-des explications sur la guerre 
-la visite des lieux d’enfermement 
-le visionnage d’un film pour comprendre comment peut avoir lieu un génocide 
 
On a appris que les personnes qui ont sauvé les juifs s’appellent les Justes parmi les Nations, grâce aux élèves de la 
classe euro espagnol, nous avons entendu parler d’un Juste qui s’appelait Gilberto Bosques et qui a contribué à 
sauver 20 000 personnes ! 
 
En conclusion, cette visite était utile pour comprendre ce qu’il s’est passé et surtout éviter que cela ne se reproduise. 
 
Nos avis sur la sortie : 
 
Chems : « ça m’a permis de voir comment ça s’est passé et de me cultiver, de comprendre qui étaient toutes les 
personnes enfermées dans ce camp. » 
 
Thomas : « ça m’a choqué, surtout quand on a vu les lieux comme à l’époque. » 
 
Margot : « d’après ce qu’on m’a expliqué, c’était très intéressant, dommage, je n’étais pas là. » 
 
Romain : « c’était très intéressant, ça montre qu’il ne faut pas refaire ça. » 
 
Jimmy : « très intéressant et explicatif. » 
 
Kévin : « j’ai bien aimé, parce que c’était très intéressant, ça expliquait la vie de l’ancien temps. » 
 

 

 

 

La maquette du camp 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

L’ancienne fabrique de briques et de tuiles, seul lieu « éclairé » du camp. 

   

L’entrée du cabaret installé par 

les opposants politiques. 

Les fours de cuisson des briques, 

où dormaient les détenus. 

La tenue que portait une déportée 

au camp d’Auschwitz. 

L’étage du bâtiment, dans lequel étaient emprisonnés femmes et enfants juifs 

avant leur déportation vers les camps de la mort. 
L’extérieur du bâtiment. 


