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Le voyage à Londres des CM2 s’inscrit dans le projet d’école («Favoriser l’ouverture 

culturelle.»).  

Cette année la classe de CM2 de Saint-François est partie avec les classes de CM2 de l’école Saint-

Pierre des Remparts (Villefranche-sur-Saône) qui organise ce voyage scolaire depuis 4 ans. Ce qui 

fait que 55 enfants (24 Remparts, 20 St-Pierre et 11 Ansois) ont participé au voyage. Ils étaient 

accompagnés de 8 adultes : 6 enseignants et 2 accompagnateurs.  

 1 – Les objectifs du voyage scolaire à Londres permettent de faire  réaliser aux élèves que 

l’apprentissage d’une langue permet de comprendre et d’échanger avec d’autres.  

 

La Tour de Londres 

2 – Les axes pédagogiques sont nombreux et touchent transversalement de nombreuses 

disciplines ( mathématiques ; histoire ; géographie ; Anglais ; etc.) 

3 – Le programme du séjour  

L’ensemble des activités s’est fait  en groupe et l’hébergement a eu lieu dans  un  hôtel au Sud de 

Londres , le Safestay. 

1er jour, lundi 14 avril 2014 : 

- Rendez-vous à la gare  à 8 heures, pour un départ en TGV  à 9h pour Lille Europe 

- 14h 00 arrivée à Londres par l’ Eurostar 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Voyage en Angleterre, CM2  

« 4  days in London »      
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Science Museum  

Hôtel Safestay (métro Elephant & Castle)  
 

-   Picadilly Circus by night 

Rainforest pour le dîner  

 

2ème jour,  mardi 15  avril 2014 :  

Musée de Madame Tussauds         

 Pique-nique à Regents’ Park 
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 Big Ben, Westminster, …..à pied       

  
 Dîner à  Buckingham Palace 

 Comédie musicale: Billy  

 

 

3ème jour, mercredi 16  avril 2014 : 

 

National Gallery avec Trafalgar Square   
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Cathedral St Paul   Millenium Bridge 

 

 

Tate Modern  

 

Promenade au bord de la Tamise   

 

   Globe Theater   

 

London Tower          
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Tower Bridge  

 

Dîner chez Dickens ‘Inn 

  
 Visite de Londres » by night » à pied et en bateau mouche.   

 
4

ème
  jour, jeudi  17  avril 2014 : 

- Courses à Covent Garden   

- Voyage retour :  Good Bye London !           
 


