
Projets voyage scolaire LCE  

 

Présentation du voyage en Ecosse des élèves de 5/4/3ème. 

 
Dans le cadre de l’option LCE, les élèves du niveau de 4ème ont créé un projet de voyage 

en fonction du programme du cycle 4 en LCE.  

Voyage a pour but de profiter au trois différents niveaux en leur permettant de travailler 

l’anglais de façon quotidienne au sein du pays ainsi que de développer leur vision du monde 

en baignant dans une culture différente vue seulement par le biais des enseignements.  

 

1 – Les objectifs pédagogiques du voyage en Ecosse. 

 
1.a – Objectifs linguistiques 

 Pratiquer la langue anglaise, en situation réelle : comprendre et se faire 

comprendre en anglais, dans la famille d’accueil, dans les transports, dans la 

rue, durant les visites et activités, dans les magasins… 

 Découvrir le folklore. 

 Avec l’aide des enseignants, élaborer en petit groupe un dossier pédagogique 

: définir un thème, faire des recherches, interroger, synthétiser, travailler 

ensemble, rédiger et présenter le résultat en anglais. 

1.b – Objectifs historiques et culturels 
Pour la très grande majorité des élèves, ce séjour représentera leur premier contact réel 

avec l’Ecosse et plus généralement avec le Royaume-Uni. Le souhait de l’équipe 

enseignante est de leur transmettre à cette occasion quelques « clefs » qui leur 

permettront de mieux appréhender la langue, mais aussi l’histoire, la culture et le mode 

de vie écossais. 

2 – Le dossier pédagogique demandé aux élèves. 

 
Les élèves profiteront du séjour pour, par petits groupes, réaliser un dossier pédagogique 

dont ils choisiront le thème, en relation avec le voyage, et en accord avec les enseignants. 

Ce dossier, rédigé en anglais, devra être élaboré en commun, et enrichi des expériences, 

renseignements, et documents – écris, photos, vidéos, sons – recueillis sur place. 

De plus un blog de voyage sera établi.  

3 – Validation des compétences du socle commun. 

 
Le voyage permettra la validation de compétences du socle commun : 

Compétences en anglais LV1 : 
 Utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales. 

 Utiliser des expressions courantes en suivant les usages : saluer, se présenter, 

demander, remercier, indiquer, … 

 Comprendre un bref propos oral : identifier le contenu du message ou le sujet 

d’une discussion, suivre un récit. 

 Comprendre et pouvoir écrire des textes courts et simples. 

 

 

 



Compétences sociales et civiques : 
 Respecter et mettre en œuvre les règles de la vie collective. 

 Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences. 

 Savoir utiliser quelques notions économiques et budgétaires de base 

 

 

 

Compétences « Autonomie et initiative » : 
 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

 Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement. 

 Définir une démarche adaptée au projet. 

 Trouver des partenaires, consulter des personnes-ressources. 

 

4 – Organisation. 

 

Nombre de jours :  6 

Effectifs : 47 élèves 5 accompagnateurs 

Repas : tout compris  

Logement : famille ou auberge ou hôtel. Préférence pour l’hôtel et l’auberge. 

Transports : Avion ou car 

Visites/Activités :  

a- Loch Ness 

b- Randonnées  

c- Eilean Donan Castle  

d- Port de New Castle 

 


