


   1er jour : lundi 13 avril 
 
Traversée en eurotunnel 
Visite de la National Gallery 
Découverte de Trafalgar Square 
Installation dans les familles 

 

PROGRAMME 



    
    2ème jour : mardi 14 avril 
 
Visite guidée en anglais du 
Shakespeare Globe Theatre 
Visite du musée Maritime de 
Greenwich  
Détente dans le parc de Greenwich 
 



   3ème jour : mercredi 15 avril 
 
Visite du British Museum  
 
Visite de la Tate Modern  



   4ème jour : jeudi 16 avril 
 
the BBC Broadcasting House 
 
The London Film Museum 
 
Temps libre à Covent  Garden 

 
 



   5ème jour : vendredi 17 avril 
 

Temps libre à Camden Town 
 
Trajet retour 

 
 



 

UN PROJET PEDAGOGIQUE 
•Objectifs culturels : 
Découvrir la culture britannique, son 
histoire, son patrimoine 
•Objectifs linguistiques 
S’exprimer dans une langue authentique 
et mettre en œuvre ses apprentissages 
•Objectifs pédagogiques 
Projet annuel pluridisciplinaire qui porte 
sur les différents aspects du voyage 
 









 

HEBERGEMENT 
 

•en famille d’accueil en banlieue de Londres 
•Les élèves seront 2, 3 ou 4 par famille 
•Il s’agit d’un voyage scolaire, non d’un 
voyage d’agrément, nous ferons au mieux 
pour satisfaire les demandes dans la mesure 
du possible 
 



 Même si vous êtes plusieurs français, 
échangez en anglais pour que la famille 
puisse vous comprendre aussi 

 Même si vous êtes plusieurs français, 
échangez en anglais pour que la famille 
puisse vous comprendre aussi 
 

REPAS 
•Il faudra prévoir un petit-déjeuner et un 
pique-nique pour le premier jour. 
•Les déjeuners sur place se feront par des 
paniers repas fournis par la famille 
d’accueil 
•Les diners le soir se feront avec la famille 
d’accueil. 
•Le dernier jour, la famille fournira un 
panier repas, et il faudra garder un peu 
d’argent de poche pour le diner 



 

ACCOMPAGNATEURS 
 

vos enfants seront sous la responsabilité 
de :  
 
•4 professeurs accompagnateurs en 
journée,  
•des familles d’accueil en soirée 
 

 
 

 



 

TELEPHONIE 
 

•Le téléphone fixe : 00 44  puis le n° 
•Le téléphone portable. Attention, ça coute 
cher et chacun paie. Il faut penser à 
débloquer l’ouverture à l’internationale 
•Les SMS ( restent couteux même avec un 
forfait illimité) 
 
 

 
 



 

COMMUNICATION GENERALE 
 

•Nous téléphonerons au lycée à notre 
arrivée pour informer l’ensemble de la 
communauté du bon déroulement du 
voyage 

 
 

 



 

REGLES A RESPECTER 
 

 
 

 

• les sorties le soir ne peuvent être autorisées 
que si elles sont encadrées par la famille 
d’accueil 

 

•Les règles de vie du lycée s’appliquent pendant 
le voyage  
 



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 
À apporter dès que possible 
 
•Carte d’identité ou passeport 
 
•Carte européenne d’assurance 
maladie 



 

   SANTE 
•En cas de traitement médical, nous 
avertir et faire une photocopie de 
l’ordonnance 
•En cas d’allergie à un aliment ou 
autre, nous avertir et le noter sur la 
fiche de renseignement que nous vous 
distribuerons 
•Préciser aussi sur la fiche s’il y a un 
traitement alimentaire à respecter 
 
 



 

   A EMPORTER 
•Des vêtements chauds 
•Du linge de toilette 
•Des chaussures confortables 
•Un parapluie, une tenue de pluie 
•Des tenues pratiques (en quantité raisonnable) 
•Une montre / un portable 
•Un petit sac à dos 
•Un appareil photo 
•Stylo, carnet pour prendre des notes 
•Éventuellement un petit dictionnaire bilingue 
 



 

Nous restons à votre disposition pour 
tout autre renseignement 

 
Merci à vous 

 
A bientôt 

Pour la soirée photos-souvenirs de 
notre voyage ! 


