
Voyage en Angleterre
Année 2016-2017
Projet pédagogique

Le projet  présenté concerne le niveau 3ème soit un  effectif provisoire de 49 
élèves sur 3 classes.
Le voyage est prévu du lundi 10 avril soir au samedi 15 avril matin. Ces deux 
premiers jours couvrant les déplacements aller et retour. Ces dates ont été 
choisies d’une part parce que les deux semaines suivantes sont des vacances et 
donc propices au repos puis aux révisions et d’autre part parce que cette 
semaine ne met pas en danger les élèves de 3ème quant à leur préparation du 
brevet et leur passage d’oraux prévus en fin d’année.
Ce voyage a été conçu en pluridisciplinarité, et travaillé conjointement par 
les enseignants d’anglais et d’histoire-géographie.
Le séjour prendra la forme d’un circuit itinérant sur les traces de Guillaume le 
Conquérant : dans l’East Sussex , dans le Southeast England et Londres. Les 
villes et sites visités (Canterbury, Hastings, Londres, Pevensey, Arundel et 
Lewes) seront autant d’étapes pour comprendre la richesse géographique, 
historique et artistique des Normands. 
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Le mode d’hébergement choisi en familles d’accueil sera l’occasion d’adopter le 
rythme de vie anglaise, mais surtout de rencontrer, partager et échanger avec 
des familles anglaises.
Les transports seront assurés en autocar, au départ de l’établissement, et 
durant tout le séjour. 
La traversée de le Manche se fera à l’aller par shuttle  et au retour par ferry. 
Quatre accompagnants sont prévus pour encadrer les élèves : Mme Sauvage 
(Anglais) ,Mme Paquier(professeur d’anglais), Mme Abel  (professeur d’anglais ) 
et M.X (AED).

Projet éducatif
1- Découvrir une autre société et faire preuve de curiosité

Nos élèves n’ont, pour la plupart, que peu l’occasion de voyager à l’étranger. Pour 
beaucoup, aller en Angleterre représentera leur première sortie hors du 
territoire national. Cela sera aussi l’occasion de prendre conscience qu’existe, 
presque à leur porte, un pays qui possède une langue, une histoire et une culture 
différentes. Il s’agit, au-delà de l’enrichissement socioculturel que leur offrira 
l’Angleterre, d’aiguiser leur curiosité envers l’autre, un « autre » riche de 
coutumes et de traditions.

2- S’adapter à une vie différente et savoir partager.

Partir en voyage scolaire, cela signifie vivre durant quelques jours, en groupe,
avec d’autres jeunes et d’autres adultes, hors du milieu familial habituel, loin des
parents. Cela nécessite un « savoir-être » propre à la vie collective, le respect
des autres et des règles communes, le partage des tâches, l’acceptation d’autres
adultes que les parents comme référents,… .  Les élèves seront hébergés, par
deux,  dans  des  familles.  Ils  devront  s’adapter  à  un  milieu  familial  ou  social
différent,  aux  règles  de  vie  et  habitudes  de  la  famille  d’accueil.  Se  faire
accepter, comprendre et communiquer seront alors des enjeux majeurs.

3- Devenir citoyen européen
Les élèves du collège, souvent à l’instar de leur entourage, ignorent ou 
méconnaissent l’existence d’une citoyenneté européenne émergente qui nous (et 
leur) confère à la fois des droits et des devoirs. L’union Européenne a été 
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souhaitée par ses pères fondateurs pour que les peuples, aussi différents soient-
ils, apprennent à se connaître, à s’enrichir mutuellement de leurs différences, à 
s’unir autour de projets et de symboles forts.

Le projet pédagogique
Les objectifs du voyage en Angleterre

La richesse du programme envisagé durant ce voyage en Angleterre, les 
approches linguistiques, historiques, artistiques – voire civilisationnelles – des 
visites et activités seront autant de « mises en situation » pour les élèves. Si 
l’utilisation des acquis linguistiques est un objectif majeur du projet, il ne peut 
être dissocié d’un objectif pédagogique général : motiver les élèves, les 
ouvrir au monde, les responsabiliser dans leurs apprentissages.

1- Réinvestir et enrichir les acquis linguistiques

Le  Cadre  Européen  Commun  de  Référence  pour  les  Langues  (CERCL)
préconise  de  confronter  les  élèves  à  des  situations  concrètes  et  variées
d’interaction orale. Le séjour en Angleterre s’inscrit dans l’objectif de favoriser
ces moments de prise de parole autonome dans des situations de vie quotidienne.
Pour les élèves, chaque moment de la vie familiale ou des visites et activités de
groupe sera l’occasion d’échanges de type social.  Ces échanges linguistiques «
sociaux », qui sont autant de marqueurs des relations sociales, correspondent
aux composantes linguistiques, socio-linguistiques et pragmatiques des niveaux
A2  et B1 (cycle 4) du CERCL, exigibles en fin de collège.

Durant le voyage, les élèves seront constamment placés en situation d’être à la
fois locuteur et acteur-social. Ils auront à s’impliquer dans la vie quotidienne du
pays d’accueil et des familles, ce qui leur donnera l’opportunité d’échanger et de
confronter  leurs  expériences  personnelles  à  celles  de  personnes  auparavant
inconnues.  A  ce  titre,  ce  projet  s’inscrit  dans  une  approche  actionnelle  de
l’apprentissage.  Réaliser  des  tâches  ou  accomplir  des  actions  nécessitera  de
chaque  élève  qu’il  utilise  au  mieux  sa  palette  d’activités  de  communication
langagière : lire, écrire, écouter, s’exprimer, interagir, interpréter…

2- Découvrir une autre société et faire preuve de curiosité
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Les sites visités permettront aux élèves de se rendre compte que l’histoire de 
France a marque l’Angleterre par l’arrivée des Normands et l’accession au trône 
de Guillaume le Conquérant en 1066. Des batailles qui  ont été livrées sur le sol 
anglais, des influences qu’ont subies les grands monuments visités par des 
milliers de touristes chaque année, à Londres mais aussi dans le Sussex et le 
South East de l’Angleterre. 

Des temps de formation aux divers outils numériques seront organisés du temps
de midi avec les élèves qui seront chargés d’alimenter le site du collège ou le blog
(voir documents de Mme Paquier) avant le départ. A cet effet un club VOYAGE
sera mis en place dès que la décision du CA sera prise.

Les éléments d’évaluation des élèves :

 La préparation du séjour (travail de recherche).

 L’attitude durant le séjour, et notamment la volonté de communiquer en
anglais  lors  des  activités  de  groupe  :  poser  des  questions,  participer,
s’adresser aux commerçants ou guides, etc…

 Le comportement vis-à-vis de la famille d’accueil (une fiche-questionnaire
sera remise à chaque famille).

 Le dossier qui clôturera le voyage.
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Le socle commun de connaissances et de compétences et son application à
l’occasion du voyage.

Les connaissances ou compétences
utilisées

Dans quelles circonstances ?

Compétence 2 : La pratique d’une langue 
vivante
Réagir et dialoguer 

 Etablir un lien social
 Dialoguer sur des sujets familiers
 Demander et donner  des 

informations
 Réagir à des propositions, à des 

situations

Dans les familles d’accueil
Au quotidien, à l’occasion des visites, 
des achats, du temps libre,….

Ecouter  et comprendre 
 Comprendre un message oral pour 

réaliser une tâche.
Dans les familles d’accueil.

Parler en continu
 Raconter une  histoire, un 

évènement, une expérience
 Expliquer : comparaisons, raisons 

d’un choix
 Présenter un projet et lire à haute

voix de manière expressive : faire 
une annonce ou un exposé préparé

Avant, pendant et après le séjour
Durant la préparation du voyage

Lire 
 Comprendre le sens général des 

documents écrits et savoir 
repérer des informations ciblées 
dans un texte

 Comprendre la signalétique 
urbaine

Dans la vie quotidienne, lors des 
visites

Ecrire 
 Renseigner un questionnaire, 

écrire un message simple, une 
description,..

Tous les jours, dans le carnet de 
voyage
Dossier sur le voyage au retour

Les connaissances ou compétences Dans quelles circonstances ?
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utilisées
Compétence 5 : la culture humaniste
Avoir des repères géographiques 

 Situer et connaître les principales
caractéristiques du pays

Préparation en classe 
Lecture de cartes sur place

Avoir des repères historiques 
 Identifier la période du 

programme
 Connaître et mémoriser les 

principaux repères
 Connaître et expliquer les 

caractéristiques  sociales, 
culturelles, sociales et religieuses 
des sociétés ou  civilisations 
étudiées

En cours d’histoire, rappel de 
l’histoire politique, religieuse et 
artistique de l’Angleterre sous 
Guillaume 
Sur place, identification des 
monuments construits depuis 
Guillaume 1066.

Avoir des repères en histoire des arts
 Connaître des références 

essentielles de l’histoire des arts
 Situer les œuvres dans leur 

contexte historique et culturel

Visites de sites normands
Les mouvements architecturaux du 
XIe siècle

Comprendre l’unité et la complexité du 
monde

 Identifier la diversité des 
civilisations, des sociétés

 Identifier les traces d’une 
civilisation dans le patrimoine 
culturel

Avant le voyage, bref historique sur 
Guillaume par les professeurs d’H/G
L’héritage normand en Angleterre
Sur place repérages des éléments 
historiques 

Les connaissances ou compétences
utilisées

Dans quelles circonstances ?
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Compétence 6 : les compétences sociales
et civiques
Avoir un comportement responsable 

 Connaître et respecter les règles 
de la vie collective

 Respecter les principes de civilité
 Distinguer la sphère publique et la

sphère privée
 Connaître les comportements 

favorables à la sécurité

Durant le séjour dans les familles, 
lors des visites
Adhésion du respect du règlement 
intérieur du collège étendu au cadre 
du voyage
Dans les transports et lors des 
visites, tenue, langage et attitude 
corrects exigés. 

Les connaissances ou compétences
utilisées

Dans quelles circonstances ?

Compétence  7 :  L’autonomie  et
l’initiative

Etre  capable  de  mobiliser  ses
ressources intellectuelles et physiques

 Etre autonome dans son travail :
organiser,  planifier,  anticiper,
rechercher, sélectionner

 Se prendre en charge
 Prendre  conscience  de  la

nécessité  de  s’impliquer,  de
rechercher  des  occasions
d’apprendre

Participation  aux  actions  proposées
pour financer le voyage

Respect des consignes et des horaires

Rechercher et privilégier les échanges
en anglais

Faire preuve d’initiative 

 S’impliquer  dans  un  projet
individuel ou collectif

 Manifester  curiosité  et
motivation à travers les activités
conduites  ou  reconnues  par
l’établissement

Préparation du voyage en classe

Recherches 
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 Savoir prendre des initiatives et
des décisions

3. Objectifs interdisciplinaires :

D'autres compétences que celles en anglais seront mobilisées par les élèves 
participant au voyage, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des 
techniques usuelles en information et communication afin notamment que les 
élèves élaborent un fichier informatique rendant compte de leur voyage tel un 
carnet de voyage numérique. Il comportera des éléments textuels, visuels et 
sonores. 

a.Élaboration du document :

Trois phases seront distinguées : la préparation, le déroulement et l'issue du 
voyage. 

En amont du voyage, avec l'aide des enseignants, les élèves prépareront la mise 
en forme de leur présentation et anticiperont les informations et données qu'ils 
devront recueillir pendant leur voyage pour compléter leur carnet. Ils 
effectueront aussi des recherches sur leurs futures visites. Enfin, ils 
apprendront à utiliser le matériel nécessaire à l'enregistrement sonore (MP3).

Pendant le voyage, les élèves prendront des photos et des notes à l'écrit et à 
l'oral grâce aux MP3 afin de rendre compte de leurs expériences. Des documents
pourront aussi être publiés sur le site du collège, consultable notamment par les 
parents d'élèves.

Ils pourront utiliser ces données par la suite afin de compléter et finaliser leur 
carnet. Ils apprendront aussi à transférer des fichiers depuis un périphérique 
sur l'ordinateur (clés USB et MP3) et à changer le format de ces fichiers. 

b.Matériels et supports requis :

Plusieurs séances en salle informatique avec des professeurs seront nécessaires 
avant et après le voyage afin d'apprendre à utiliser différents logiciels pour le 
travail sur des données sonores et visuels (Audacity et Paint par exemple) ainsi 
que des logiciels de traitement de texte et de présentation (Word ou Open 
Office par exemple).
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Des MP3 que les élèves se partageront seront fournis par l'établissement 
toutefois les élèves auront besoin d'une clé USB individuelle afin d'y conserver 
leurs données et le projet de leur carnet. 

Les parents devront signer leur accord avant toute fixation ou diffusion de 
photos ou d'enregistrements sonores grâce auxquels l'on pourrait identifier leur
enfant (droit à l'image et droit à la voix). 

c.Exploitation du carnet de voyage :

Après une élection, les meilleurs carnets seront publiés sur le site du collège.

Le coût du voyage

Le prix du voyage, sur la base de 49 élèves et 4 accompagnateurs, s’élève à 210
euros par personne. Ce prix comprend les transports en car, les hébergements,
les visites, l’assurance, et tous les repas à l’exception du petit-déjeuner prévu à
Canterbury le mardi 11 avril et que les élèves devront emporter avec eux.

Nous  sollicitons  le  collège  pour  prendre  en  charge  les  frais  des  4
accompagnateurs.

Des aides peuvent être demandées au fond social, à votre mairie, auprès de la
CAF dont vous dépendez et aux comités d’entreprises.

Le règlement intérieur lors du voyage
Il est celui appliqué au collège + respect dans les familles et comportement 
général (bus-musées-rues…)

Pendant le voyage en Angleterre, les parents auront des nouvelles quotidiennes
des élèves via le site/blog 
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Tableau des tâches données aux participants adultes

Mme SAUVAGE Melle PAQUIER Mme LEBEAUD
Papiers (CI/CES)
Assurances
Relations avec le 
voyagiste
Relations avec les 
familles d’accueil 
(doc de 
comportement)
Relations avec 
Mme l’intendante 
Relations avec 
l’infirmière et le 
docteur scolaire
Réunion avec les 
familles

-------en anglais-------
Animation du club 
voyage 
(conversations 
courantes)

Carnet de bord 
numérique 
Communication aux 
familles pendant le 
voyage (compte rendu 
quotidien via le site/le 
blog)
Aide à la réalisation 
des carnets de voyage
Animation du club 
voyage (aspects 
numériques) 

Etude des différents 
monuments visités (art de 
l’espace)
Histoire de Guillaume et de 
la conquête
La tapisserie de Bayeux
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