
Discover London

Londres vous semble lointaine et inaccessible ! Pourtant nous ne sommes qu’à
quelques kilomètres  de la capitale anglaise.

Grâce à ce voyage, vous découvrirez sa diversité et sa chaleur. Londres se 
révélera à vous comme une ville cosmopolite où se côtoient plus de 50 

nationalités parlant environ 500 langues différentes. Monuments, musées et 
autres galeries sont nombreux et vous offriront une vision de la culture 

anglophone.
Tolérance, ouverture d’esprit et éducation à la citoyenneté seront les maîtres 

mots.



Les Objectifs
1. Le régime politique et historique:

Aborder l’histoire de Londres et du Royaume-Uni en général au travers de la visite de musées et de 
grands monuments historiques retraçant l’histoire du pays tels que Buckingham Palace, 
Westminster, la Tour de Londres, Trafalgar Square, 10 Downing Street, et bien d’autres à découvrir. 
Tout ceci permettra également d’aborder le thème culturel.

2. La capitale britannique:
Découvrir Londres, métropole moderne, à l’image de New York ou Paris. Capitale européenne du 
multiculturalisme.

3. Aspect communicatif:
Mettre en pratique les savoirs et connaissances accumulés depuis l’apprentissage de cette langue 
étrangère et dont les élèves ne se doutent parfois pas. Montrer à nos élèves tout l’intérêt et l’utilité de 
l’apprentissage de l’anglais dans le monde actuel
Améliorer leur compréhension orale et l’expression orale par une immersion totale notamment grâce 
à l’hébergement en famille.

4. Compte-rendu:
Savoir prendre des notes pour un compte-rendu oral au retour du voyage, compte-rendu qui pourra 
entrer dans la validation du niveau A2 comptant pour le DNB.



Prolongement

• Les élèves seront amenés à prendre des notes sur les visites effectuées au travers d’un dossier 
pédagogique qui leur sera remis. Ces notes leurs permettront par la suite de présenter leur 
voyage, voire même d’effectuer des exposés sur les monuments, musées ou la ville elle-
même.

• Un journal de bord pourra être tenu, sur le modèle d’un journal intime, en anglais. Les élèves 
auront la possibilité chaque soir de retracer leur journée à l’aide de phrases simples dans ce 
journal de bord. Ils pourront en faire le compte-rendu à leur retour, avec par conséquent des 
impressions et visions diverses sur cette expérience.

• Dans le cadre du niveau A2, niveau à valider pour le DNB, un dossier d’analyse de tableaux 
sera donné à chaque élève. Lors de la visite du British Museum, ils seront amenés à prendre 
des notes sur des tableaux. Ils auront par la suite la possibilité d’en choisir un et de le 
présenter  à leur retour dans le cadre d’une PPC (Prise de Parole en Continu).

• Un compte-rendu global rédigé en commun pourra être mis en ligne sur le site du collège.



Le Programme
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin *Départ de votre 

établissement pour 

Calais.

*Présentation à

l'embarquement.

Départ de la navette 

pour Folkestone. 

*Départ de 

FOLKESTONE pour 

CANTERBURY (soit un 

trajet de 29km)

*Visite du SCIENCE 
MUSEUM.

*Promenade à pied 

dans le quartier de 

WESTMINSTER: 

The Houses of 

Parliament, 

Westminster 

Abbey, Whitehall, 

Horse Guards, 

Trafalgar Square, 

etc.

*Relève de la 

garde.

*Visite du 

MUSEUM of 
LONDON retraçant 

l’histoire de 

Londres.

*Visite du BRITISH 
MUSEUM.

Midi Repas Repas Repas Repas Repas

Après-midi *Visite de la 

CATHEDRALE DE 
CANTERBURY.
*Départ de 

CANTERBURY pour 

LONDRES (soit un 

trajet de 98km)

*Rendez-vous avec 

votre 

correspondant(e) 

local(e) et répartition 

dans les familles.

*Visite guidée en 

anglais de 

L'ARSENAL 
FOOTBALL CLUB 
MUSEUM 
(STADE+MUSÉE)
Visite guidée du 

stade "Emirates 

Stadium" et du 

musée. 

*Mini croisière sur

la TAMISE ( 
WESTMINSTER 
PIER TO TOWER 
PIER-Aller simple)

*Visite de la TOUR 
de LONDRES.

*Découverte du 

quartier de 

COVENT GARDEN.

*Départ de 

Londres pour 

Douvres.

Retour en France.

Soir Repas en famille Repas en famille Repas en famille Repas en famille



Cathedral of Canterbury



Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1

Visite de la Cathédrale de Canterbury

• Construite en l'an 597 de notre ère, la Cathédrale de Canterbury est la maison-mère 
de l'église anglicane. Crypte romane du XIe siècle, vitraux du XIIIe siècle. Visite 
éducative en français avec dossier d'information pour les professeurs. 

• Durée de la visite : au moins 1 heure 



Science Museum & Emirates Stadium



Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2

Visite du Science Museum

• Caché derrière son imposante et solennelle façade, le Science Museum est surtout connu pour 
ses expositions « grand public », toujours appréciée des enfants.
Réparti sur plusieurs étages, il célèbre intelligemment les innovations et exploits de la science 
des deux derniers siècles. Parmi les thèmes abordés : l'Exploration, avec des vaisseaux 
spatiaux et sous-marins, la section médicale reconstitue l'histoire de la médecine, la galerie 
aéronautique expose des modèles grandeur nature d'avions. C'est la science dans toute sa 
splendeur, rendue amusante et accessible à tous.
Expositions interactives, promenades dans a réalitévirtuelle, cinéma IMAX.

Visite de L’Emirates Stadium (stade + musée)

• Visite guidée du stade "Emirates Stadium" et du musée. Le Emirates Stadium est un stade de 
football situé au nord de Londres, àHollowaydans la circonscription de Islington. Le stade a 
une capacité assise de 60 355 places, ce qui en fait le deuxième plus grand stade de Premier 
league après Old Trafford(Manchester United) et le troisième plus grand stade de Londres 
après Wembleyet Twickenham.



The Thames &The Tower of LondonThe Thames &The Tower of LondonThe Thames &The Tower of LondonThe Thames &The Tower of London



Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3
Découverte libre à pied du Qartier de WESTMINSTER

Westminster Bridge, Houses of Parliament, Big Ben, Westminster  Abbey, 10 Downing street, whitehall ...

Mini croisière sur la TAMISE ( Westminster Pier To Tower Pier- aller-simple)

La Tamise qui était autrefois une voie fort encombrée, offre toujours des vues spectaculaires de la ville de 
Londres et un aperçu réel de son histoire. Elle était dans le passé pour les rois et les courtiers qui 
voyageaient dans leurs péniches privées, un moyen de transport pratique. Les Maires de Londres 

voyageaient par bateau jusqu'à Westminster. Les politiciens utilisaient le fleuve pour s'assurer de départs 
discrets du Palais de Westminster et les prisonniers importants furent escortés jusqu'au lieu de leur 

exécution à la Tour de Londres, empruntant la Traitor's Gate près de Tower Bridge.
Naviguer sur la Tamise, vous permettra de découvrir les principaux lieux touristiques et autres. 

Visite de la TOUR de LONDRES et ses JOYAUX
• La Tour de Londres (Tower of London) est le symbole de la monarchie britannique qui domina le monde 

vers le 18e siècle. La Tour de Londres est aussi appelée "La Forteresse" ou "le Palais de Sa Majesté". Elle 
fut construite vers l'an 1000, à l'époque où Londres était l'une des villes les plus prospères de tout l'empire 
Romain.
Malgré ses remparts, Londres fut prise par Guillaume le Conquérant en 1066. Ce dernier fit construire la 
tour Blanche une dizaine d’années plus tard. La Tour de Londres servit de résidence pour la famille royale 
pour la première fois sous le règne d’Henri III (1216-1272).
Elle contient actuellement les bijoux de la famille royale. Plusieurs grands corbeaux sont nourris à la tour 
de Londres car une légende raconte que si les corbeaux restent auprès de la tour, l'Angleterre restera 
protégée de toute invasion. 
Durée de la visite : 2h30 



Museum of London & Covent GardenMuseum of London & Covent GardenMuseum of London & Covent GardenMuseum of London & Covent Garden



Jour 4
Visite du Museum of London

• Ce musée retrace d'une façon très vivante l'histoire et la topographie de Londres, de 250000 
avant J.C. jusqu'à nos jours.
Ne manquez pas "le Lord Mayor's State Coach" (le carrosse d'Etat du Lord-maire) et la 
présentation de l'Incendie de Londres.

Covent Garden
• Covent Garden est une place de Londres et un quartier de Westminster sur laquelle se tenaient 

auparavant les halles.

Le secteur est dominé par des magasins et des lieux de divertissement et contient une entrée 
pour le Royal Opera House, qui est connu simplement comme « Covent Garden ».



British MuseumBritish MuseumBritish MuseumBritish Museum



Jour 5Jour 5Jour 5Jour 5

Visite du Science Museum

• Le British Museum a été crée en 1753 ce qui en fait l'un des plus anciens au monde. Ce musée  
incontournable est né du médecin Hans Sloane qui légua sa collection à la nation anglaise. Au 
fil des années, cette collection fut enrichie. Aujourd'hui, le British Museum abrite plus de six 
millions d'objets provenant de la plupart des civilisations, qui recouvrent l'Histoire de l'Art de 
l'origine de l'humanité à nos jours. 

• Départ de LONDRES pour FOLKESTONE (soit un trajet de 112km).


