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 A LA DECOUVERTE DE LONDRES ET DE SES ICONES DU MONDE ANGLO-SAXON 
 
 

LE PROJET 

Le voyage de découverte de Londres est un projet à visée culturelle et linguistique qui sera exploitable tout au 

long de l’année en cours d’anglais, les icônes du monde anglo-saxon balayant un domaine vaste et varié allant des 

célébrités (chanteurs, acteurs, héros de fiction…) aux chefs d’œuvre d’architecture (The Houses of Parliament, Big 

Ben, Tower Bridge…) en passant par les lieux mythiques (Twickenham, Madame Tussaud’s, Windsor…).  

Au cours du voyage, les élèves réuniront un maximum de documents (prospectus, photos, dessins, etc) et 

prendront des notes dans le but de créer un carnet de voyage, qui pourra être commencé sur place et peaufiné 

en demi-groupe.  

 

POUR LA REUSSITE DE VOTRE VOYAGE 

 Préparation 

o Les bagages 

 Une valise ou un grand sac de voyage portant les coordonnées de l’élève en France 

(bagage à déposer dans les soutes du car et récupéré avant la première nuit sur place) 

 Un sac à dos contenant les affaires personnelles : papiers d’identité, argent, petit 

nécessaire de toilette, pique-nique pour le repas du midi, éventuellement MP3, appareil 

photo… Ne pas oublier de quoi écrire ainsi qu’un carnet. 

 Prévoyez un vêtement de pluie et de bonnes chaussures de marche, pas neuves, un 

nécessaire de toilette complet, y compris gants et serviette, un dictionnaire et 

éventuellement des médicaments personnels si vous suivez un traitement. Pour 

recharger les appareils électriques, un adaptateur pour prise anglaise sera utile (un par 

famille suffira) 

 Prévoyez de quoi manger pour le petit déjeuner et un pique-nique pour le lundi 02 

octobre.  

DANS TOUS LES CAS, NE PRENDRE QUE L’ESSENTIEL ET LAISSER LES BIJOUX ET AUTRES 

OBJETS DE VALEUR A LA MAISON.  

o Ne pas oublier 

 La carte nationale d’identité OU le passeport personnel.  

 L’argent de poche pour les dépenses personnelles. Une somme de 40 à 50 euros est 

largement suffisante. Prendre la précaution de faire le change avant le départ pour la 

Grande Bretagne ! 

 

 Téléphone : Nous vous rappelons que l’usage des téléphones portables est fortement déconseillé lors des 

excursions. En cas d’extrême urgence dans votre famille hôtesse, il sera possible de joindre vos 

professeurs sur leur téléphone personnel (00336 17970523 ou 00336 03132622). 



 Boite vocale : Nous mettons en place une boîte vocale dans laquelle les professeurs laisseront chaque jour 

aux alentours de 17h un bref compte-rendu de la journée.  

 
 

 Pendant les déplacements en car, il est interdit de fumer, mâcher du chewing-gum et manger.  De même, 

il faudra veiller à ne pas laisser traîner de papiers à la sortie du car.  

 

 Pendant les visites 

o Ecoutez et respectez les consignes (horaires et points de rencontre) 

o Les élèves seront sous la responsabilité d’un professeur. Lors des déplacements, ne soyez pas 

bruyants, soyez polis, curieux, observez, enregistrez, photographiez ! Vous devez toujours rester 

en groupe quoiqu’il arrive. Ne soyez jamais seuls, restez par groupes de 2 ou 3 et attendez-vous, y 

compris quand vous allez aux toilettes ! 

o Pas de bousculade sur les trottoirs et dans les musées.  

o Si vous vous perdez, adressez-vous à un policier et communiquez-lui le numéro de portable des 

accompagnateurs.  

o Pas de vol dans les magasins ! Vous risquez une forte amende et le retour immédiat en France aux 

frais de vos parents ! 

o Attention aux pickpockets ! 

 

 Dans votre famille hôtesse 

o Sauf sur demande spéciale de vos professeurs et sous leur responsabilité, vous ne devez pas 

quitter votre famille hôtesse avant le lendemain matin. 

o Ne faites pas grise mine devant le repas qui vous sera servi : rappelez-vous que vous êtes à 

l’étranger et que la gastronomie est différente… Donc apprenez à vous dépayser et à respecter 

les règles de courtoisie. 

o Dans la famille, vous respectez le lieu qu’on vous a attribué (faire le lit, ranger vos 

affaires...). Ne monopolisez pas la salle de bain et ne restez pas une heure sous la 

douche ! Laissez la salle de bain propre ! Si possible, prenez votre douche le soir afin 

de ne pas encombrer la salle de bain le matin.  
o Ne vous enfermez pas dans votre chambre le soir, essayez au contraire de communiquer ! 

o Si par maladresse vous endommagiez un objet ou un meuble, informez immédiatement votre 

famille hôtesse, votre professeur et l’organisateur local afin d’établir une déclaration d’assurance. 

o Le jour du départ, vérifiez que vous n’avez rien oublié (objets ou vêtements), il est en général 

impossible de les récupérer. 

o Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de compréhension de la langue. 

N’hésitez pas à en parler à vos professeurs afin d’éclaircir la situation.  

 

 

 



 Ce qui est strictement interdit 

Les boissons alcoolisées, les couteaux, toutes les drogues, le petit souvenir que l’on « emprunte » 

dans une boutique… Tout élève qui contreviendrait à cette règle serait automatiquement renvoyé 

chez lui et ses parents devraient, de surcroît, supporter les frais de voyage et d’accompagnement, 

voire de justice et d’amende.  

 

Enfin, gardez à l'esprit que vous êtes en voyage SCOLAIRE et pas en vacances avec votre famille ou vos amis! Le 

règlement et les exigences du collège s'appliquent donc pendant ce séjour! 

N'OUBLIEZ PAS !!! RENDEZ-VOUS DEVANT LE COLLEGE LUNDI 02 OCTOBRE A 1H DU 

MATIN !  

 

 


