
  

LONDON TRIP

Collège Jean-Corentin Carré
22 au 27 February 2015

Les élèves de 3A-3B
Mme Noal

Mmes Kervegant, Bouchard, Halper



  

Dimanche 22 Février 2015
● Départ du collège à 19h30 sous un crachin breton 

● Itinéraire : Le Faouët, Saint-Brieuc, Caen, Rouen, Abbeville, Calais



  

Pause à l'Aire du Mont St Michel 

A Calais : En attendant de 
prendre le Shuttle vers 5 h 
du matin...



  

A l’intérieur du Shuttle. Etroit mais 
35 mn de traversée...

5h : Calais – Folkestone en Eurotunnel  / 7h30 : Arrivée à Londres



  

Au petit matin à Londres



  

Lundi 23 Février 2015

● Matin : The Globe Theatre 

● Après-midi : croisière sur la Tamise de Tower Bridge à Westminster Pier

● Soir : arrivée dans les familles (vers 19h30)



  

● Petit-déjeuner dans Londres 

Petit déjeuner de travail pour 
certains : on est dans la City !

La nuit dans le bus a été longue !



  

Visite de The Shakespeare's Globe Theatre 

Le théâtre du Globe à 
Londres est célèbre 
pour avoir abrité de 
nombreuses 
représentations des 
pièces de William 
Shakespeare et pour 
avoir brûlé 
accidentellement lors 
d'une de ses dernières 
pièces, en 1613. 
Il fut reconstruit à 
l'identique non loin de 
son emplacement 
d'origine en 1996. 
Son nom actuel est 
Shakespeare's Globe.



  

Les élèves ont assisté à une 
répétition d'Othello



  

La visite se fait avec un guide comédien, le tout dans la langue de Shakespeare



  



  

Atelier « Romeo and Juliet »



  

« It is the east, and Juliet is the sun »

Roméo : 



  

Juliet :
« O Romeo, Romeo , take all myself »



  



  



  

L'après-midi : sur  La Tamise



  

Dedans-dehors



  

La City

L'Abbaye de Westminster



  



  

La journée a été longue 
et la fatigue se fait sentir 
mais les lumières sont 
magiques 



  

Arrivée dans les familles vers 20h00 



  

Mardi 24 Février 2015
● Matin : visite de Windsor Castle

● Après-midi : découverte de la vieille ville de Windsor



  

 Windsor Castle
and Old town of Windsor



  

Il est interdit de prendre des photos à 
l’intérieur du château... 



  

La garde royale impressionnante … de rigueur.



  
Difficile de les perturber !



  

La chapelle St George



  

Surprise ! Les fameux « Bag lunch.. ».

La vieille ville de Windsor 



  

Les appartements privés de la Reine



  

Mercredi 25 Février 2015
● Matin : visite des Warner Bros studios Tour – The making of Harry 

Potter

● Après-midi : Découverte du cœur de Londres (Oxford Street et 
Piccadilly Circus)



  

les studios Harry Potter sont situés à 
Leavesden, à 30 km au nord-ouest de 
Londres. Pendant plus de 10 ans, les 
films Harry Potter  y ont été en partie 
tournés dans ces studios, notamment 
les scènes situées dans la Grande 
Salle de Poudlard. 



  

Les décors



  



  

Les baguettes magiques !



  

On s'y croit ! 



  

Des secrets dévoilés



  



  

Oxford Street :
 l'avenue commerçante la plus longue d'Europe.
 Elle commence à Marble Arch, au nord-est de Hyde Park, notre  point de départ...



  

Jeudi 26 Février 2015
● Matin : The British Museum.

● Après-midi : Spectacles de rue à Covent Garden

● Soir : voyage retour 



  

The British Museum

Le British Museum, est un musée de 
l’histoire et de la culture humaine, situé 
dans le centre de Londres. Ses 
collections, constituées de plus de sept 
millions d’objets, sont parmi les plus 
importantes du monde et proviennent de 
tous les continents.



  



  

Covent Garden

Covent Garden est un quartier de Londres, associé à l'ancien marché de fruits et légumes de la 
place centrale, qui est maintenant un site commercial et touristique fort populaire.  Le quartier 
est divisé par l'artère principale de Long Acre, au nord de laquelle se trouvent les boutiques 
indépendante tandis que le sud abrite sur la place centrale les artistes de rue et la plupart des 
superbes bâtiments, théâtres et lieux de divertissement, y compris le Théâtre de Drury Lane et 
le Musée du transport de Londres.



  

Les élèves ont assisté à 
plusieurs spectacles de rue.



  



  



  

Devant la National Gallery



  

Devant le Palais de Buckingham



  



  

Dernière photo avant le retour au collège le lendemain matin ...



  

Vendredi 27 Février 2015

● 0h30 – 2h : Folkestone – Calais en Eurotunnel 

● 7h30 : Petit-déjeuner à Caen

● 11h30 : arrivée au collège
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