VOYAGE ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
du 11 au 16 Mars 2018
Résumé du projet :
Parcours artistique et culturel:
Nous projetons de présenter aux élèves une forme artistique culturelle
contemporaine, le « street art », autrefois montrée du doigt comme «simple
graffiti ».
Dans l’optique d’un travail « transversal », les professeurs d'anglais et arts
plastiques travailleront en parallèle sur diverses oeuvres de street art (fresque,
installations...) avec d'une part un travail de description et d'analyse de
certaines oeuvres, mais aussi découverte des sites de graffitis principaux de
Montpellier et Bristol avec le 'Banksy Tour'.
En combinant la pratique artistique et la connaissance de l’histoire de ce
mouvement avec notre connaissance du terrain britannique ainsi que de sa langue,
nous offrirons à nos élèves de 5ème un projet innovant et nous le souhaitons,
fortement motivant.
Parcours citoyen:
Les élèves auront l'occasion de découvrir le Parlement Gallois à Cardiff lors
d'une visite, l'occasion pour les professeurs d'anglais d'aborder la diversité
culturelle de la Grande Bretagne.
Section Rugby:
L'ensemble du groupe visitera le Millenium Stadium à Cardiff.
Intérêt linguistique et culturel:
•
Être en contact direct avec la langue et le mode de vie des anglais et
gallois.
•

Donner une dimension concrète aux cours d’anglais.

•
Utiliser les connaissances acquises en classe et renforcer la motivation
pour apprendre la langue.

Dates du séjour
Du dimanche 11 Mars au vendredi 16 Mars 2018
Nombre de participants : 55 élèves de 5ème et 5 accompagnateurs.
Hébergement : en famille d’accueil en pension complète (repas du soir et
fourniture du pack lunch le midi)

Programme :

Dimanche 11 Mars : départ de Lunel en bus à 9h
Prévoir 2 repas froids et boisson pour la journée.

Lundi 12 Mars:
Embarquement à Calais à 1h. Départ à 2h30.
Arrivée à Douvres à 3h (+ 1h décallage horaire)
Arrêt à Cardiff vers 9h.
Immobilisation obligatoire de l’autocar durant 9h consécutives.

English Breakfast dans un pub.
Matin : croisière jusqu’à Cardiff Bay.
Après-midi : visite de National Assembly for Wales et temps libre sur Cardiff
Bay.
Arrivée au point de rencontre à Cardiff à 18h30, accueil de notre responsable
locale et des familles hôtesses. Dîner en famille (début de la pension complète).

Mardi 13 Mars: visite de Cardiff
Matinée : visite guidée du château aux intérieurs reflétant toute la splendeur
victorienne.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite du Millenium Stadium.
Départ : 8h45 - Retour en famille: 18h.

Mercredi 14 Mars: excursion - visite de Bristol
Matinée : visite guidée de la ville et du port en autocar.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : Street Art Banksy Tour et participation à un atelier.
Départ : 8h45 - Retour : 18h.

Jeudi 15 Mars:
Départ de Cardiff à 8h.
Un panier repas et des boissons fournis par les familles hôtesses pour le voyage
(fin de la pension complète).
Arrêt à Windsor vers 11h.
Immobilisation obligatoire de l’autocar durant 9h consécutives.
Visite du château
Découverte ludique de la ville à travers un jeu de piste (huntfun).

Dîner Fish & Chips dans un pub. Départ à 20h30.
Présentation au terminal Eurotunnel à Folkestone à 23h20.

Vendredi 16 Mars: Départ pour Lunel

Départ à 0h20.
Arrivée à Calais vers 1h50.
Arrivée à votre établissement scolaire vers 16h30.

Les activités des élèves
- Street Art:
Description et analyse de graph, fresque et installation de street art en classe
d'anglais tout au long de l'année
Visite des sites de Street Art de Montpellier et de Bristol
Retour sur le travail des élèves sous forme d'exposition au collège

- Tout au long du séjour :


Where is Wally ? Pour une exposition Photo au retour



Concours de la photo insolite



Film avec la caméra du collège pour un montage vidéo

- Présentations diverses (nourriture, habitudes anglo saxonnes, sites visités)
pour une exposition en fin d'année.

