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Le 10 juin 2016, tous les élèves de 6ème, de la classe ULIS et de la classe E du collège vont se mettre dans la peau d’un
élève Britannique pour la journée. Cette date n’a pas été choisie au hasard puisque c’est celle de l’anniversaire du
Prince Philip, le mari de la reine qui aura 95 ans le 10 juin et c’est aussi la veille des festivités annuelles à l’occasion de
la date officielle de l’anniversaire de la Reine Elisabeth qui fête ses 90 ans cette année !
Ce jour là, les enfants arriveront au collège tous habillés en jean et tee-shirt blanc, leur uniforme !
La journée débutera par « Assembly » un moment de rassemblement et de partage entre élèves autour d’un thème.
Madame Pottier s’adressera donc aux les élèves en anglais !
Ensuite ils se rendront tous au restaurant scolaire où l’équipe de la restauration leur servira un petit-déjeuner
typiquement britannique. Bacon and eggs of course !
Après, ils regagneront leurs salles de classes pour une matinée de 6 cours de 30 min en anglais dans diverses matières
(musique, EPS, histoire, mathématiques, littérature, art).
A 12h30, tous se rendront à la prairie des Ursulines pour y déjeuner à l’anglaise avec un repas tiré du sac, qu’ils auront
apporté. Les élèves qui le souhaitent pourront participer à un concours de « Lunch box », la boîte dans laquelle ils auront
apporté leur repas de midi. Le vote se fera ensuite dans la grande galerie à 16h15.

L’après-midi sera consacrée à un jeu de piste pour découvrir la ville au travers de son histoire liée à la Grande-Bretagne
en collaboration avec le service du patrimoine de la ville de Thouars. Nous solliciterons les parents disponibles pour
accompagner les groupes.
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De retour au collège à 16h15, les élèves et les parents qui le souhaitent sont invités à venir à un « goûter
d’anniversaire » avec dégustation de thés au CDI. Tous pourront participer au vote pour les « lunch box », admirer les
expositions et bien sûr passer un moment convivial. La journée se terminera à 17h00. Vous pourrez suivre en direct à la
télévision pendant tout le week-end les festivités qui se tiendront à Londres.
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