
  

Voyage en Angleterre 

 A « Harry Potter tour » 

OXFORD                BRIGHTON              

LONDON            WINDSOR  

Du 01/04  au 06/04/2019 



POURQUOI AVOIR CHOISI CE VOYAGE ? 

 A travers ce séjour, nous souhaitons faire découvrir le monde 
de Harry Potter dans ses péripéties à Londres et au travers des 
studios où ont été tournés les différents films. Nous étendrons nos 
visites aux villes universitaires de Oxford et Windsor (Eton 
Collège). Windsor est également la résidence Royale. Nous nous 
intéresserons aussi au Street Art et visiterons le musée d’histoire 
naturelle de Londres. 
 Ce voyage permettra une pratique plus authentique de la langue et 
aura pour objectif principal : la COMMUNICATION dans une 
variété de situations de la vie réelle anglaise (adoption du Cadre 
européen commun de référence pour les langues CECRL). 

 De plus, ce séjour s’inscrit bien dans notre thème du palier 2  

« l’ici et l’ailleurs ». Une des entrées pour ce thème concerne le 
VOYAGE (échanges scolaires, découvertes et expéditions, voyage 
dans le temps, toute forme de littérature…) 
 

 

 

 



 

Les objectifs visés 

  

 

 1) Objectifs linguistiques 

      Pratiquer la langue anglaise, en situation réelle : comprendre et se         
faire comprendre en anglais, dans la famille d’accueil, dans les         transports, 
dans la rue, à l’occasion des visites culturelles, dans les         magasins… 

 

 2) Objectifs historiques et culturels 

         Pour la plupart des élèves, ce séjour sera leur premier contact réel 

avec l’Angleterre et plus généralement avec le Royaume-Uni. Le projet de 

l’équipe enseignante est de leur transmettre des connaissances culturelles 

en classe que les élèves pourront ensuite observer sur place afin de mettre 

en relation ce qu’ils ont appris et ce qu’ils voient. Le but étant pour eux 

de se forger leur propre opinion et de mieux appréhender l’histoire, la 

culture, mais aussi le mode de vie anglais. 

 
 



 3) Objectifs sociaux et civiques 

         L’accent sera mis sur la capacité des élèves à vivre et se 
comporter harmonieusement, que cela soit au sein du groupe ou à 
l’extérieur : famille d’accueil, intervenants extérieurs, 
commerçants, guides… 

          

 

        Une attention particulière sera portée à : 

 l’attitude de l’élève et sa tenue dans la famille d’accueil et lors 

des activités, 

 le désir de communiquer en anglais (avec la famille, avec les 
intervenants,…), 

 

 le respect des règles dans le groupe et hors du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les compétences du socle commun à valider   

Le voyage permettra la validation de certaines compétences du socle commun : 

1) Compétences en anglais LV1: PILIER 1 
      Pratiquer les activités langagières selon trois pôles :   

      Compréhension, production et interaction de A2 (niveau 5ème / 4ème)  vers B1 (niveau fin de 4ème / 3ème)  

             COMPREHENSION ORALE      

     A2 Comprendre une intervention brève, claire et simple 

     B1 Comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage simple                                                                                                                                       

    

     COMPREHENSION ECRITE 

     A2 Comprendre des textes courts, simples 

     B1 Comprendre des textes rédigés dans une langue courante sur des exemples concrets ou abstraits relatifs aux 

                domaines familiers. 

                                                                                                                                                                                                                           

       PRODUCTION ORALE 

     A2 Produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses.  

     B1 S’exprimer de manière simple sur des sujets variés. 

 

     PRODUCTION ECRITE 

     A2 Ecrire des énoncés simples et brefs. 

     B1 Rédiger un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatif aux domaines   familiers. 

 

     INTERACTION ORALE          

           A2 Interagir de façon simple avec un débit adapté et des reformulations.  

     B1 Faire face à des situations variées avec une relative aisance.  

 



2) Compétences sociales et civiques : PILIER 6 

  Etre poli et utiliser des expressions courantes en suivant les usages : saluer, se présenter, 

demander, remercier, indiquer… 

 

 Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective. 
 

 Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences. 
 

 Respecter les règles de sécurité, notamment routière. 

 

 Etre solidaire les uns des autres, prise en compte des besoins des personnes en difficulté. 
 

 Savoir utiliser quelques notions économiques et budgétaires de base. 
 

3) Compétences « Autonomie et initiative » : PILIER 7 

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif, en prenant des notes, en se concentrant, en 

mémorisant, en utilisant les outils à sa portée, en respectant les consignes données. 

 Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites par les professeurs 

ou intervenants. 

 
 

 

 

 

 



Programme du séjour :  

 Jour 1 : Rendez-vous pour le départ à 2h30 du parking d’Intermarché (Zone de la Baratière). 

  LUNDI      Départ en direction de Caen-Ouistreham 

    Embarquement vers 8H45 à bord d’un navire BRITTANY  FERRIES et traversée de la Manche

le petit déjeuner et le déjeuner (à prévoir par les familles ) seront pris à bord ferry.  

                 Arrivée à Portsmouth vers 13H15 (heure GB) 

                 Visite de Brighton. Découverte de la ville avec un questionnaire effectué par les élèves. 

   Arrivée à Gravesend dans les familles prévue vers 19h. 

 

Jour 2 : Départ à 8 heures vers le centre de Londres. 

MARDI       Visite du Natural History Museum le matin et déjeuner pique-nique. 

    Découverte du Street Art et atelier Street Art, puis marche à pied pour Leadenhall Market 

    (Le Chemin de traverse dans les aventures de Harry Potter). 

 

Jour 3 : Départ à 8 heures vers le centre de Londres pour un circuit qui permettra de voir les fameux  

MERCREDI monuments de la capitale anglaise et d’assister à la relève de la garde à Buckingham Palace. 

                Déjeuner pique-nique 

      Visite des Studios Warner Bros à Leavesden, (en périphérie de Londres) où ont-été tournés 

                les films Harry Potter (découverte des coulisses, des effets spéciaux..) 

 



Jour 4 : Oxford, une des plus prestigieuses villes universitaires de Grande Bretagne. 

JEUDI         Visite guidée le matin de la cité universitaire, de Christ Church, le Collège Renaissance où ont 

                 été tournées les scènes du réfectoire dans Harry Potter. Déjeuner pique-nique. 

                 Windsor, qui accueille l’une des résidences secondaires préférées de la famille royale et l’une  

                des universités les plus prestigieuses et élitiste (Eton College) 

                 Découverte de la ville royale sous forme de jeu de piste. 

              

Jour 5 :  Winchester, ancienne capitale de l’Angleterre. 

VENDREDI  Matinée, visite de la salle médiévale où se trouve la Table Ronde du Roi Arthur et visite libre de 

                la ville avec activités pédagogiques. Déjeuner pique-nique. 

   Portsmouth, embarquement à 11H30 et départ du ferry à 14h45. Dîner à bord 

   Arrivée à Caen Ouistreham vers 21h30 et transfert direct en car à Vitré. 

   Arrivée à Vitré vers 00h00. 

                 

      

 

 

 

 

 



 

Programme 

• 



Day 1 : BRIGHTON 

 

 



 

Day 2 : LONDON 
 

                             

 

              Natural Museum History 

 



 

 

 

Atelier Street Art 



 
 



Day 3 : LONDON-LEAVESDEN 
 

 
                               La visite de Londres est prévue en partie en car, en partie à 

pied et permettra de voir le célèbre quartier de WESTMINSTER, 

c’est-à-dire The HOUSES OF PARLIAMENT, BIG BEN, St James‘s 

Park, 10 DOWNING STREET, TRAFALGAR SQUARE, BUCKINGHAM 

PALACE où nous assisterons à la célèbre relève de la Garde 

  



TRAFALGAR SQUARE                                    

        10  DOWNING STREET 

                                                                                                                   
 

               



 



 
 



 

Day 4 : OXFORD 

OXFORD est un lieu de savoir depuis plus de 800 ans et synonyme de prestige 
universitaire avec la création en 1133 d’une école supérieure. la visite de  

CHRIST CHURCH COLLEGE (images 1 et 2), 

Cet établissement d’enseignement supérieur a été utilisé pour tourner quelques 

Scènes des deux premiers films d’Harry Potter et en a également inspiré les décors.  



 

 WINDSOR                                                                       

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                     



                                         

 

Day 5 : WINCHESTER 

 

 
 

 

Visite de la salle Médiévale où se trouve la Table Ronde du Roi Arthur 

                   Visite de la ville pour shopping…..et / ou rallye photos 

 

 
 

 

 

 



 

À savoir avant le départ 

Passeport individuel en cours de validité ou 
carte nationale en cours de validité 

Fuseau horaire : GMT 0 (Greenwich Mean Time = l’heure moyenne de  

Greenwich) c’est-à-dire 1heure de moins qu’en France 

Santé : aucun vaccin obligatoire. Se munir de la Carte européenne 
d’assurance maladie.  

Monnaie : la Livre Sterling (Convertisseur de devises: 1 £ = 1.14£ 

€) 

 

   

           Le voyage en autocar 

Langue(s) : anglais  



 

Quelques précisions s’imposent : 

1) Le port de la ceinture est obligatoire.  

 

2) L’autocar sera propre au départ, il devra le rester tout au long du voyage et l’être 

absolument au retour. Vous ne le faites probablement pas chez vous alors ne jetez 

rien par terre, ne collez rien sur/sous les sièges etc.…Chacun conservera la même 

place tout au long de la semaine. 

 

3) L’autocar ne sera peut-être pas équipé de WC. Il y aura des pauses mais on ne 

s’arrêtera pas toutes les 5 minutes alors prenez vos précautions.  

 

4) Lors du départ (et pour le retour), ne mettez pas vos documents d’identité dans la 

soute. Nous perdrions du temps à mettre la main sur vos bagages et manquerions 

probablement le départ. 

 

5) Nous allons passer un temps considérable dans le car, (45 élèves,  

4 professeurs et 1 chauffeur). Afin que tout se passe au mieux, il faudra respecter les 

besoins de chacun, notamment en sommeil et en volume sonore. 



Dans les familles… 

Afin d’éviter tout « choc culturel », retenez que : 
 

- L’Angleterre est un pays pluriethnique donc vous risquez d’être reçus par des personnes 

d’origines variées.  

- Lors du premier contact, ne vous offusquez pas si on ne vous tend pas la joue pour vous 

faire la bise, cela ne se fait pas, c’est comme ça. - Les repas anglais sont TRES différents 

des nôtres.  

- Le petit déjeuner est souvent constitué de boissons (chaudes/froides), toasts et céréales. 

- Pour le déjeuner, vous aurez des sandwiches, un paquet de chips, un fruit et une 

boisson.  

- Le soir, ne vous offusquez pas si la famille ne dîne pas avec vous. Nous rentrerons tard 

de nos excursions et souvent elles auront déjà mangé. En ce qui concerne les plats, 

considérez que tout ce qui vous paraît bizarre est normal. Ne soyez pas avares de nouvelles 

expériences… Plus les légumes verts sont fluorescents, meilleurs ils sont.  

- Les habitudes des familles seront peut-être différentes des vôtres, adaptez-vous.  

 

- Les prises électriques sont différentes des nôtres. Prévoyez un adaptateur. 

 
 

 

 



 

 

A prévoir 

Le premier petit déjeuner et le premier déjeuner (lundi 1 avril) sous forme 

de pique-nique. 

Un peu d’argent de poche si vous désirez rapporter des souvenirs ou 

vous restaurer si vous n’êtes pas aventureux… (préférez changer votre 

argent avant le départ, nous n’aurons peut-être pas  l’occasion de le   

faire sur place. Certaines banques 

mettent deux semaines à vous obtenir 

des livres Sterling). Nul besoin 

cependant d’emmener des sommes 

astronomiques. N’oubliez pas que 

vous êtes responsable de votre 

argent.  

• Une serviette de toilette.  

• Tout le nécessaire (protections) pour 

les jeunes filles au cas où...  

• Un petit dictionnaire bilingue, pour ne pas paniquer.  

• 

• 



N’oubliez pas de demander votre carte européenne d’assurance maladie. Si 

vous ne l’aviez pas, vous seriez obligés de payer la consultation chez le 

docteur ou les soins hospitaliers en cas de maladie.  

 

 

 



Soyons réalistes, nous ne partons pas aux  

Antilles…  

 A éviter A prévoir 

 



Les téléphones portables et autres appareils issus des nouvelles 

technologies… 

 

 

Un voyage scolaire est comme son nom l’indique « scolaire » et le 
règlement du collège reste de vigueur. Il doit donc être respecté.  

INTERDICTION d’utiliser son téléphone portable pour prendre des photos 
dans l’autocar mais au moment des visites, les téléphones pourraient être 
autorisés par les professeurs dans le cadre d’activités pédagogiques. 



 

 

A EVITER : il faudra éviter d’envoyer des sms ou appeler vos enfants pendant 
la journée, vous aurez des nouvelles du groupe jour après jour sur le site du 
collège. 

RAPPEL : Nous avons conscience que nous ne pouvons pas interdire les 
téléphones portables du voyage mais nous vous rappelons que nous déclinerons 
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de casse de l’appareil.  

CONSEIL : Nous vous conseillons d’acheter un appareil photo jetable à votre 

enfant.  



 


