
Fiche pratique de préparation au voyage en Angleterre 

 

1- LES BAGAGES 

Chaque élève devra avoir un gros sac ou une valise étiquetée (prénom, nom) contenant ses effets 

personnels pour la semaine (pas de lessive sur place). 

Pensez notamment à y mettre 1 ou 2 serviettes de toilette, pantoufles et 1 paire de chaussures 

de rechange (partir avec des chaussures type baskets qui soient confortables avec lesquels on peut 

marcher longtemps, et évitez les chaussures neuves qui donnent souvent des ampoules !) 

Ce gros bagage sera mis en soute et ne sera pas accessible jusqu’à la prise en charge des élèves par 

les familles anglaises. 

Chaque élève devra aussi avoir un petit sac à dos qui contiendra un le pique-nique du lundi midi + de 

l’eau.  

Il est souhaitable que votre enfant ait des vêtements chauds et imperméables type veste polaire et 

une veste de pluie pour la traversée en ferry du jeudi soir ainsi que pour le reste du séjour (météo 

incertaine).  

L’élève y mettra aussi chaque jour le carnet de voyage qui lui sera remis le jour du départ. Chaque 

élève devra avoir un stylo + crayon + gomme + colle/scotch + crayons de couleur ou feutres. 

Prévoir mouchoirs en papier et, si possible, un appareil photo pour les souvenirs. 

Ce sac à dos sera utilisé chaque jour sur place pour y mettre le panier repas fournis par les familles 

anglaises. 

Pour des raisons de sécurité, ce sac à dos ne sera pas autorisé dans le car et sera aussi mis dans une 

soute à part, plus accessible. Chacun veillera donc à y prendre ce dont il aura besoin pour s’occuper 

pendant le long trajet ! 

Il est possible d’apporter un petit coussin pour pouvoir DORMIR de manière plus confortable dans le 

car. 

Portables, MP3, consoles portables : Ces derniers seront autorisés uniquement pendant les 2 grands 

trajets aller et retour France –Angleterre et le soir dans les familles. Le reste du temps, ils seront 

éteints sauf autorisation particulière pendant les visites. Les élèves peuvent prendre leur téléphone 

portable, mais n’auront pas le droit de l’utiliser en journée autrement que pour prendre des photos. 

Attention ! Si vous décidez d’utiliser votre portable en Angleterre, sachez que depuis 

juin 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut utiliser son 

téléphone mobile au tarif national dans les 28 pays de l’Union européenne, sans craindre de voir 

flamber sa facture. Cela vaut à priori également pour le Royaume-Uni, à moins que les négociations sur le 
Brexit ne changent la donne (demander à votre opérateur quelques jours avant le départ).  
 

2- TELEPHONE ET CONTACTS 

Pensez au décalage horaire d'une heure entre la France et l'Angleterre si vous voulez appeler vos 

enfants le soir: par exemple, lorsqu'il est 19 heures en France, il n'est que 18 heures en Angleterre. 

 

Pour appeler votre enfant :  00+44+ le n° de tel. sans le 0  ex : 00 44 618632749 

Pour que votre enfant vous appelle :  00+33+ le n° de tel. sans le 0  ex : 00 33 618632749 

 

Le collège sera tenu au courant du déroulement du voyage et des infos seront régulièrement mises sur 

le site du collège. 

En cas de problème, Mme Randrianarisoa sera joignable en passant par le secrétariat du collège qui 

transmettra le message. 

N’oubliez pas : « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » ( « no news is good news »). 

 

3- APPAREILS ELECTRIQUES 



Pour recharger leurs appareils électriques, vous devez acheter un adaptateur pour prises anglaises 

(environ 5 Euros…), inutile que chaque élève en ait un, ils peuvent partager (il suffit d'emmener une 

multiprise qui permettra de charger plusieurs appareils en même temps.). Ces adaptateurs sont 

généralement disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. 

 

4- ARGENT DE POCHE ( pocket money) 

Les Anglais n’utilisent pas l’Euro. Il vous faut donc vous rendre dans votre banque pour y acheter des 

Livres Sterling. Il n’y aura pas de change possible une fois en Angleterre (manque de temps). 

Soyez raisonnables pour le montant donné à vos enfants, tout est prévu sur place et puis vous leur 

faites déjà un beau cadeau avec ce voyage ! 

Comme on nous demande toujours un montant, nous conseillons une fourchette de 20 à 40 

Livres (1£ = 1,10€). A vous de juger… 

 

Les objets de valeur restent sous la responsabilité de l’élève en cas de perte, de casse ou de 

vol. Les professeurs ne pourront être tenus responsables. 

 

5- MEDICAMENTS (medecine) 

Ils sont acceptés avec une ordonnance récente. Pensez à nous prévenir pour tout problème de santé 

pour que nous soyons au courant au cas où… 

Notre trousse de secours ne contiendra que peu de choses (législation oblige). Vous pouvez néanmoins 

donner du paracétamol à votre enfant s’il le tolère en cas de besoin. 

Pensez aussi à vous prémunir contre le mal des transports (bus + bateau !) si besoin. 

 

6- LES PAPIERS 

Afin de pouvoir partir et passer la frontière, votre enfant devra être muni de: 

-  Sa carte d’identité ou son passeport (correspondant à la photocopie fournie pour le dossier 

d’inscription); 

-  Sa carte d’assurance maladie Européenne pour être couvert même au Royaume-Uni en cas de 

souci de santé. 

ATTENTION :  Sans ces deux documents, l’accès au bus sera refusé  
 

6- ATTITUDE DANS LE CAR 

Soyez polis avec le chauffeur. 

Restez assis et calmes (apportez de quoi vous occuper). 

Bouclez vos ceintures de sécurité. 

Pas de nourriture dans le bus (bonbons avec modération…, papiers à ramasser sans les « bourrer » 

dans le cendrier…) Possibilité d’avoir une petite bouteille d’eau. 

Utilisation des toilettes uniquement en cas d’urgence (des arrêts réguliers sont prévus sur les aires 

d’autoroute). 

En Angleterre, attention à la descente du car : les portes du car s’ouvrent sur la chaussée, donc 

descendre calmement sans bousculade, un professeur sera toujours en premier pour sécuriser. 

 

7-ATTITUDE LORS DES VISITES ET DES EXCURSIONS 

Les élèves seront rangés par groupes (NOUS formons les 6 groupes) 

Les élèves seront sous la responsabilité d’un accompagnateur. 

Lors des déplacements, ne soyez pas bruyants, soyez polis, curieux, observez, enregistrez, 

photographiez ! 

Vous devez toujours rester en groupe quoiqu’il arrive et avoir un portable par groupe. Ne soyez jamais 

seuls, restez par groupes de 2 ou 309016 et attendez vous, y compris quand vous allez aux toilettes ! 



Dans les villes, marchez par groupes, sans faire le « troupeau », et ne prenez pas tout le trottoir. 

Attention pour traverser : les Anglais roulent à gauche ! Pour plus de sécurité, prenez l’habitude de 

regarder des 2 côtés, 2 précautions valent mieux qu’une ! 

Si toutefois vous vous perdez, ne paniquez pas, restez où vous êtes, un professeur vous 

retrouvera (j’espère !). Sinon, adressez vous à un policier en lui expliquant votre problème. 

PS. Vous aurez tous sur vous une fiche mentionnant vos noms, prénom, adresse en Angleterre 

et coordonnées téléphoniques de la famille d’accueil . 

La police est très présente dans les villes et tout comportement anormal ou irrespectueux ou 

(tentative de) vol peut mener à la police station la plus proche. C’est alors aux parents et à eux seuls 

de pouvoir récupérer leur enfant. Ils devraient alors se déplacer en Angleterre. 

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! 

 

7- ATTITUDE EN FAMILLE 

Le petit cadeau aux familles anglaises (broyés ou fromages du poitou, nougats, macarons...) est 

toujours apprécié mais n'a aucun caractère obligatoire. Chacun fait selon ses moyens et son envie. 

Premier conseil, soyez polis, mieux vaut trop que pas assez ! Vous êtes tous capables de dire bonjour, 

au revoir, s’il vous plait et merci, et c’est un minimum. 

Les familles hôtesses mangeront rarement avec vous, ne le prenez pas mal mais les Anglais 

mangent plus tôt que nous le soir (parfois vers 17h00 !) et auront souvent terminés lorsque vous 

rentrerez d’excursion. La dame ou le monsieur resterons peut être avec vous, profitez en pour 

bavarder, raconter votre journée, ne soyez pas timides, ce n’est pas noté !! 

Déchaussez- vous en rentrant : il y a de la moquette partout. 

La salle de bain (bathroom) La famille vous proposera sûrement de prendre votre douche le soir 

pour éviter les « bouchons » le matin et vous faire gagner du temps le matin. Ne passer pas des 

heures sous la douche ! Ne monopolisez pas la salle de bains. Laisser la salle de bain propre (pareil 

pour la chambre : lit fait le matin, pas de papiers qui traînent partout…VOUS êtes responsables des 

dégradations éventuelles. 
Le Breakfast Vous aurez sûrement des céréales, des toasts, du thé, du jus de fruits… 

N’hésitez pas à demander si vous n’avez pas assez, le petit déjeuner est le repas le plus important de 

la journée et le panier repas que l’on vous donne pour midi n’est pas toujours très copieux… 

Pas de sucre en morceaux en Angleterre, on se sert du sucre en poudre avec une petite cuillère. 

Rarement de serviettes de table non plus... 

Le repas du soir (diner) Souvent, tout est servi dans la même assiette (légumes et viande, pas 

le dessert tout de même!). Demandez de l’eau si vous avez soif (on vous proposera peut-être du thé : 

would you like some tea ?). Vous pouvez proposer d’aider à débarrasser la table (can I help you clear 

the table ?). Les familles regrettent souvent que les jeunes aillent s’enfermer dans leur chambre sitôt 

le repas terminé. Restez ou allez dans le salon (living room) pour regarder la TV ou discuter. 
Les sorties sont interdites le soir (sauf accompagnées des familles). 

Enfin, le soir, soyez raisonnables, ne veillez pas trop, les journées sont longues et surtout, pas 

de bruit, les gens qui vous accueillent travaillent tôt le lendemain. 


