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Sommaire :

Projet soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine

Public concerné : 98 élèves de 2ndes (2 bus de 49 élèves et 4 accompagnateurs chacun)
Dans le cadre du programme de langues : Mémoires et sentiments d’appartenance
Thème du séjour : La vie quotidienne au Royaume-Uni à travers les siècles
Encadrement : Mme Vanessa DUPIRE (professeure d’anglais)
Suite à la réunion du jeudi 28 mars à 18h15 en salle de conférence, voici les documents qui vous seront utiles pour la
préparation de votre séjour :
programme_reunion_gb_2019 (PDF de 3.5 Mo)

liste_des_elements_a_prevoir_pour_le_voyage_2019 (PDF de 337.2 ko)



RDV devant le lycée mercredi 1er mai à 20h avec :
une pièce d’identité (carte d’identité OU passeport)
la carte européenne d’assurance maladie
un pique-nique pour le lendemain midi dans un sac plastique étanche avec le nom de l’élève
Compte-rendu du voyage :
Mercredi 1er mai :
Départ de Niort sous la pluie à 20h
Jeudi 2 mai :
Matin
Traversée sous la Manche par le Shuttle
puis traditionnel English Breakfast dans un Pub pour le Bus 2 et dans un hôtel pour le Bus 1 (saucisse, bacon, baked beans)
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Après-midi
Visite du Historic Dockyard of Chatham : ancien
site de construction navale ayant eu une place
importante dans l’histoire impériale du RoyaumeUni. Différents bateaux de guerre y ont été
construits et y sont encore exposés. On y découvre
également différents corps de métier et la vie sur
les bateaux. La corderie royale est présentée et une
démonstration de création de corde est effectuée
par des élèves.

On s’aperçoit que ce métier est physique, long et répétitif.
Soir
Rencontre avec les familles
Vendredi 3 mai : journée au Pays de Galles
Visite de la mine du Big Pit National Coal Museum : ancienne mine retraçant la vie quotidienne des mineurs pendant la
révolution industrielle. Sous terre, les conditions de travail sont très difficiles.
Puis visite du site Ironworks : ancienne ferronerie avec démonstration des conditions de vie dans les maisons des ouvriers
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Visite du château de Caerphilly : bond de plusieurs siècles en arrière où l’on imagine les conditions de vie à l’époque des
croisades et lorsque les Anglais se faisaient envahir de toutes parts.

Samedi 4 mai :
Autre bond en arrière, autre type d’envahisseurs : quand les Romains découvrent une source d’eau chaude dans la ville
nommée plus tard Bath, ils construisent un temple dédié à Minerve.
Des siècles plus tard, la source est à nouveau mise à jour car on lui prête des vertus thérapeutiques. La reine Élisabeth,
souffrante, se rend à Bath qui devient alors le lieu à la mode où toute personne influente doit être vue. Les femmes vont au bal
ou dans des salons de thé pour déguster des scones.
Un atelier de fabrication de ces gâteaux traditionnels est entrepris par tous les élèves !
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Bath est une très jolie ville qui cache de nombreux secrets découverts à travers une chasse aux trésors !
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Dimanche 5 mai :
Le matin, nous disons adieu à nos familles d’accueil puis direction Bristol.
Cette ville a bénéficié d’une grande expansion grâce au commerce triangulaire mais aujourd’hui elle est plus connue pour son
Street Art, loisir actuel dont Banksy est un grand représentant.
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Autre époque, autres loisirs : au milieu du 19ème
siècle le SS Great Britain (premier transatlantique à
voile et à vapeur) permet aux Britanniques de voguer
vers l’Amérique. La visite du bateau et de ses
nombreuses mises en scène à l’aide de
personnages en cire ou réels représentant les
différents personnages de l’époque, nous permettent
de revivre grâce aux sons et aux odeurs la vie à bord
du bateau comme à l’époque quel que soit son rang
(passagers de première ou deuxième classe,
équipage, cuisinier, médecin, matelot,...).
Le voyage se clôture comme il a commencé, par un
mets typiquement britannique ; après l’English
Breakfast et la cérémonie du thé avec les scones,
nous terminons ce séjour par un traditionnel Fish
and Chips.
Au retour, une vingtaine d’élèves du lycée ont créé en Accompagnement Personnalisé un journal retraçant toutes leurs
aventures.
PDF
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annexe_3_-_journal (PDF de 2.4 Mo)
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