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I Présentation du projet

A.Introduction

Un séjour linguistique et culturel sera proposé aux élèves de troisième du lundi 8 avril au
soir au samedi 13 avril dans la matinée. Un effectif de 45 élèves est envisagé. Ce séjour a
pour thème les lieux de pouvoir et d'influence en Angleterre.

Le départ et le retour auront lieu au collège. Le transport sera assuré par un autocar tout au
long du séjour. La traversée entre la France et l'Angleterre se fera en ferry ou par le tunnel
sous la Manche.  Cinq accompagnateurs encadreront les élèves : Mme Lebeaud (professeure
d'Histoire-géographie), M. Lepaul (AED), M. Mougel (professeur d’Éducation musicale),
Mme Sauvage (professeure d'anglais) et Mme Paquier (professeure d'anglais). 

Le séjour se déroulera dans trois villes anglaises : Brighton, Windsor et Londres.  Les élèves
seront hébergés le soir dans des familles d’accueil choisies par l'organisme de voyage. Ce
choix d'hébergement permettra aux élèves ,en groupes de 2, 3 ou 4, de rencontrer, partager
et échanger avec des familles anglophones. 



B.Le déroulé du séjour et des visites

Lundi 8 avril Départ en car depuis l'établissement au soir.

Mardi 9 avril

Brighton

Visite du Royal Pavilion.

Déjeuner dans un restaurant.

Visite du Sea Life (aquarium).

Visite libre de la ville.

Mercredi 10 avril

Windsor

Visite du château.

Visite de la chapelle St George's.

Visite libre dans la ville.

Jeudi 11 avril

Londres

Visite  de  Westminster  Abbey (sous  réserve
de disponibilité).

Visite du Shakespeare's Globe.

Visite de Kensington Palace.

Vendredi 12 avril

Londres

Visite de la National Portrait Gallery.

Visite de la Tour de Londres.

Dîner dans un restaurant.

Retour pour la France.

Samedi 13 avril Retour au collège dans la matinée.

II Le projet éducatif 



Le programme du séjour a été conçu afin d'offrir diverses possibilités aux élèves d'acquérir
et de développer leurs connaissances et compétences.
Le  programme  proposé  présente  des  enjeux,  non  seulement  linguistiques  mais  aussi
culturels et humains.

A.L'ouverture sur le monde 

Ce voyage à l'étranger s'intègre pleinement dans le projet d'établissement du collège qui
insiste tout particulièrement sur la réussite des élèves et leur ouverture au monde. 
 Il  sera  l'occasion  de  quitter  le  territoire  français  et  de  découvrir  un  autre  pays,  riche
d'histoire  et  de  culture,  et  de  mettre  en  œuvre  leurs  connaissances  dans  des  situations
concrètes.

1) Devenir citoyen européen et découvrir la diversité culturelle

Pour beaucoup de nos élèves, l'existence d'une citoyenneté européenne, avec des droits et
des devoirs, reste une idée très abstraite et éloignée de leur quotidien.
Voyager à l'étranger,  se confronter à des cultures et des traditions différentes,  rencontrer
d'autres européens, sont autant d'occasions qui participent à la prise de conscience de cette
citoyenneté européenne.

2) Développer la curiosité et susciter l'émotion

Nos jeunes élèves n'ont pas encore tous eu l'occasion de beaucoup voyager à l'étranger et de
rencontrer des anglophones natifs. Ce voyage sera donc l'occasion d'aiguiser leur curiosité,
de vivre des expériences uniques et nouvelles qui leur permettront de développer sous un
angle différent leurs apprentissages.

3) Développer les compétences de partage et d'adaptation

Participer à un voyage scolaire signifie devoir s'adapter à des situations diverses et variées.
Vivre en dehors du milieu familial et habituel, nécessitera pour les élèves de mobiliser des
compétences de ''savoir-être'' propres à la vie collective afin de respecter les autres et les
règles communes. Hébergés dans des familles, les élèves auront besoin de s'adapter à un
mode de vie et à des règles parfois différents de ceux auxquels ils sont habitués. Le partage
des  tâches,  l'écoute  et  le  respect  des  consignes,  la  communication  constructive  et
l'acceptation des autres ne sont que des exemples des différentes compétences que les élèves
devront mobiliser. 

B.La continuité des apprentissages linguistiques et interdisciplinaires

Les objectifs du programme du voyage visent à un enrichissement culturel, linguistique et
humain. Ces objectifs s'inscrivent dans le socle commun de compétences.

1) Objectifs culturels



Le séjour s'inscrit dans un projet pluridisciplinaire Anglais/Histoire-Géographie autour de
différents lieux de pouvoir et d'influence en Angleterre. Ces lieux ont été choisis pour leur
importance culturel, historique, artistique et politique. L'opportunité de la mise en situation
réelle ne pourra que favoriser l'appropriation des notions visées par le projet.

2) Objectifs de communication

Ce séjour répond à la nécessité pour tout apprenant d'une langue de s'immerger dans des
situations concrètes et variées. Lire, écrire, écouter, s'exprimer, comprendre, interpréter ...
Ce sont autant d'activités langagières qui seront mises à profit lors du voyage. Le séjour
favorisera tout particulièrement les prises de parole autonomes au quotidien que ce soit lors
des visites ou pendant les moments partagés avec les familles d'accueil. 

3) Compétences et connaissances du socle mobilisées.

Les  activités  et  les  rencontres  lors  du  séjour  permettront  aux  élèves  d'acquérir  et  de
développer des connaissances et des compétences inscrites dans le socle commun :

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

Savoir communiquer, au besoin, avec des pauses et des reformulations pour chercher ses
mots. 
Utiliser les formes de politesse les plus élémentaires, prendre congé.
Répondre à des questions et en poser.

• Comprendre à l’oral
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes.
Suivre des instructions courtes et simples.

• Parler en continu
Utiliser  des  expressions  et  des  phrases  proches  des  modèles  déjà  rencontrés  lors  des
apprentissages.
Savoir reproduire un modèle oral.

• Lire et écrire
Comprendre des textes courts et simples.
Produire de manière autonome quelques phrases.

Compétence 5 : La culture humaniste
• Avoir des repères géographiques

Situer et connaître les principales caractéristiques du pays.
• 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.

• Comprendre l’unité et la complexité du monde
Identifier la diversité des civilisations, des sociétés.
Identifier les traces d’une civilisation dans le patrimoine actuel.

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative



• Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques
Être 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. 
Faire preuve d’initiative.
Manifester  curiosité  et  motivation  à  travers  les  activités  conduites  ou  reconnues  par
l’établissement.
Savoir prendre des initiatives et des décisions.

4) Préparation et suivi

Les élèves seront invités à participer à un club pendant la pause déjeuner afin de les aider à
se préparer au séjour. Différentes activités seront ainsi proposées et permettront aux élèves
d'élaborer un carnet comprenant diverses ressources pour le voyage.
La  tenue  de  ce  carnet  leur  permettra  également  de  conserver  une  trace  écrite  de  leurs
expériences.
Les élèves seront encouragés à collecter le plus d’éléments possibles (notes, photos) afin de
réaliser une exposition sur leur séjour à leur retour.


