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 Ce projet a été initié afin que les élèves de CM2  partent à la  découverte de la culture et de 

l’histoire du Royaume Uni. C’est  l’occasion de se confronter à l’environnement d’une autre 

langue, de découvrir le patrimoine anglais et de s’ouvrir à une autre culture. 

 

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

culturelle.»).  

 

Je souhaite pérenniser ce projet et organiser désormais chaque année ce voyage qui est 

aussi une manière symbolique pour les enfants de CM2 de « clôturer » leur parcours 

dans le premier degré. 

Ce voyage sera le point fort de l’année scolaire. Sa préparation sert de trame à l’enseignement 
de l’Anglais – mais pas exclusivement – durant l’année scolaire. Il permettra aux élèves de 

réaliser à quel point il est aujourd’hui important de maîtriser la langue anglaise pour échanger 

avec d’autres et découvrir le monde. C’est là l’esprit de ma démarche. 

 

Le chef d’établissement de l’école Saint-Pierre des Remparts (Villefranche-sur-Saône) m’a 

proposé, cette année de me joindre à leur voyage scolaire, ce qui fait que plus de 70 enfants 

participeront au voyage. Ils seront accompagnés de 9 adultes : 6 enseignants et 3 

accompagnateurs.  

  

1 – Les objectifs du voyage scolaire à Londres. 

Je souhaiterais que ce voyage soit l’occasion pour les élèves de réaliser que l’apprentissage 

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

PROJET PEDAGOGIQUE 

Voyage en Angleterre, CM2 

« 4  days in London » 
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La Tour de Londres 

2 – Les axes pédagogiques. 

En mathématiques : étude et conversion des unités françaises et anglo-saxonne (Livre 

Sterling / Euro ; Inch, foot, mille / mètre)    

 

En histoire : 

 La monarchie anglaise 

 Les traditions et fêtes anglo-saxonnes 

 

En géographie : 

 Les différentes îles britanniques    

 Le Royaume-Uni et ses différentes « nations » : Angleterre, Ecosse, Pays de-Galles, 

Irlande du Nord. 

 

Apprendre à communiquer en Anglais 

 être en mesure de communiquer simplement, à l’oral, avec des enfants ou des adultes, 

en anglais. 

 Se présenter : prénom, nom, age, ville, famille,… 

 Savoir exprimer un besoin, une envie. 

 Utiliser les formules de politesse à bon escient. 

 Être en mesure de faire des achats simples. 

 Demander un renseignement, demander l’heure, faire répéter ou préciser. 

  

 La relève de la Garde, à Buckingham 
Palace 
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3 – Le programme du séjour  

L’ensemble des activités se fera  en groupe et l’hébergement aura lieu dans  un  hôtel au Sud 

de Londres. 

Durant tout le voyage, les élèves collecteront des notes, des photos, et tous les documents 

qui pourront être utilisés ultérieurement pour réaliser le carnet de bord qui sera 

présenté aux parents et sur ce site. 

 

Le déroulement du voyage est détaillé dans l’article « London schedule » 

Hôtel Safestay (métro Elephant & Castle)  

 

 

Picadilly Circus by night   

 Tate Modern  

 Promenade au bord de la Tamise  

 

 Globe Theater    


