
LONDRES   11 - 16 MARS 2013



45 élèves inscrits – 4 enseignants accompagnateurs



12 mars : 1er jour à Londres

Buckingham Palace, Westminster, 

Harrod's, Science Museum,

Natural history Museum 



13 mars : Cambridge



14 mars : Londres

Visite guidée et British Museum

ou

London bicycle tour



15 mars : Londres

Matin : 

National Gallery

Après-midi : 

Covent Garden, 

Soho, Chinatown



Pour la plupart des élèves, ce séjour sera leur premier contact réel avec l’Angleterre et plus 

généralement avec le Royaume-Uni. Le projet de l’équipe enseignante pluridisciplinaire (anglais, 

sciences et mathématiques) est de leur transmettre à cette occasion quelques « clefs » qui leur 

permettront de mieux appréhender l’histoire, la culture, mais aussi le mode de vie anglais.



DES OBJECTIFS LINGUISTIQUES :

Pratiquer la langue anglaise, en situation réelle : comprendre et se faire 

comprendre en anglais, dans la famille d’accueil, dans les transports, dans la rue, 

à l’occasion des visites culturelles, dans les magasins…



•Revenir sur le système politique Britannique : Westminster et le British Parliament

Le Prime Minister et sa 

résidence au 10 Downing 

Street 



•Prolonger un thème abordé lors des séances au lycée : par exemple la vie et les travaux 

d’Alan Turing

pour décoder les communications nazies, visite du Science Museum 

avec une rétrospective sur les 1ers ordinateurs dont il est le père, 

•le test de Turing toujours d’actualité avec l’expo sur l’homme bionique 



•Découvrir le système universitaire des prestigieux « colleges » regroupés 
au sein de l’Université de Cambridge et où Turing a séjourné



•Découvrir des expositions et animations dans les musées,

(Science Museum , British Museum, National Gallery) 

•répondre et poser des questions d’actualité,techniques ou historiques à des guides 

(Cambridge et Londres ou Parcours du parc olympique )



•Il en va de même pour la visite des sites olympiques à vélo par un guide et de l’accent mis sur l’aspect écologique, 

renouvelable et durable des installations évoqué lors de vidéos, de supports sur les jeux avec la présence lors de ces 

évènements d’Oscar Pistorius et de ses prothèses (projet du 1er trimestre en sti2d sur les nouvelles technologies 

appliquées aux compétitions sportives)



Découvrir la gastronomie locale et aller contre 

les idées reçues 



Les élèves profiteront du séjour pour, par petits groupes, réaliser un  compte–rendu  

dont ils choisiront le thème, en relation avec le voyage, et en accord avec les enseignants. 

Ce dossier, rédigé en anglais, devra être élaboré en commun, et enrichi des expériences, renseignements, 

et documents – écrits, photos, vidéos, sons – recueillis sur place.


