
Le tour du monde confiné
Par Claire, maman de Sacha (8ans en ce2) 
et Louka (5 ans en GS)

Avant de débuter le tour du monde :

Les garçons ont choisi sur une carte du
monde les pays/ villes qu'ils voulaient
visiter durant ces deux semaines.

Leurs choix : Londres, Washington,
l'Australie et le Japon

Pour partir en voyage aussi loin, il nous faut
des passeports… nous les avons donc
fabriqué.
Fabrication artisanale avec une dizaine de
feuilles A4 blanches pliées en 2 pour faire
un carnet (le document fait également
office de carnet de voyage). Chaque fois
que nous visitons un pays nous mettrons un
visa.



Escale 1 : Londres (en 2 jours)

Voici notre première étape du tour du monde confiné à Londres :

Jour 1 : (on a fait en fractionné tout au long de la journée, des petites séquences de 30 minutes à chaque fois)
Nous avons commencé par prendre une photo sur le balcon avec un parapluie pour bien se mettre dans l'ambiance :-) Il pleuvait lundi c'était
donc nickel !!!
Maintenant, il nous fallait nous rendre à Londres… Comment faire, car nous avions vu sur la car qu’il fallait traverser la Manche. Après étude des
possibilités, les enfants ont choisi le train plutôt que le bateau ou l'avion.
Une fois arrivé à Londres, nous avons pris un petit déjeuner typiquement anglais. Nous avons ensuite regardé deux petits reportages pour se
mettre dans l'ambiance et avons lu quelques livres. A partir de ce moment là, les enfants étaient très curieux et ont d’eux-mêmes posé beaucoup
de questions. Pour y répondre, nous avons regardé le document ci-après fait par une enseignante que nous remercions beaucoup!
Ils ont pu, entre autres, découvrir ce qui était différent entre l'école en Angleterre et en France (les uniformes, la lunchbox...)
Puis nous avons commencé à remplir le carnet de voyage en écoutant l'hymne nationale anglaise et des comptines pour enfants en Anglais.

J'ai adapté le carnet pour que Louka (GS) puisse également le faire (il devait dessiner plutôt qu'écrire et je lui avais dessiné le drapeau qu'il
n'avait plus qu'à colorier)

Jour 2 : Visite des studios de Harry Potter (seulement l'après midi)
Au réveil, les enfants ont trouvé sous leur oreiller une lettre officielle de Poudlard leur indiquant qu'ils étaient reçus à l'école des sorciers!
Puis munis de leur billet de train, ils ont du traverser le mur (fait avec un drap accroché à une barre de musculation entre deux portes).

Arrivés à Poudlard, tout commence par la cérémonie du Choixpeau pour savoir dans quelle maison ils étaient.
J'ai pour ma part fait avec ce que j'avais dans le placard (j'ai pris 4 verres en mettant une goutte de colorant alimentaire dans chacun. J'ai
recouvert les verres de papier alu pour qu'ils ne voient pas les couleurs. Puis avec une pipette de doliprane ils ont du prendre de l'eau et la verser
dans le verre qu'ils avaient choisi et ensuite enlever le papier alu pour découvrir la couleur correspondante à la Maison).
Ensuite : cours de potion! Nous avons là aussi fait avec ce qu'on avait et la potion qui devait plus ou moins faire des bulles n'a pas fonctionnée....
Nous n'avions pas le bon sel :-) Mais ils ont quandmême trouvé ça rigolo, ils ont dosé, mélangé, observé, commenté…
Une Chasse pour trouver Edwige (j'ai dessiné deux chouettes que j'ai collé au plafond dans la maison et ils devaient trouver chacun la leur)
Puis fabrication d'une baguette magique à la couleur correspondante à sa maison ( des baguettes du restaurant chinois peintes et agrémentées
de paillettes).
Pour finir cette journée magique : match de quiddich version petit appart : lancé de balles dans diverses récipients en se faisant des passes -)



Londres



L'Angleterre est reliée à la France par le tunnel sous la 
Manche dans lequel circule l’Eurostar

Le tunnel fait 50,5 km de long 
avec 38 km sous la mer.

La profondeur du tunnel sous la Manche est 
de 40 à 50 m sous la niveau de la mer.



Londres est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni. 
Elle se situe au bord de la rivière Tamise.



L’Angleterre est gouvernée par une reine : 
la reine Elisabeth II



Elle habite à Buckingham Palace 
surveillé par la garde Royale.



Big ben (l’horloge) qui fait partie du Palais de Westminster a
plus de 150 ans et pèse aussi lourd qu’un petit éléphant.



Le Tower Bridge est un pont qui s'ouvre parfois en 2 pour
pouvoir laisser passer les gros bateaux sur la Tamise.



La cathédrale de St Paul a été construite en plusieurs fois il y a
plus de 2 siècles. Elle a accueillie des cérémonies telles que le
mariage de la princesse Diana et du prince Charles



Les bus, les cabines téléphoniques, les taxis.



L’uniforme est obligatoire dans une grande majorité des écoles 
britanniques. 



Une « Lollipop lady » fait traverser les enfants à la sortie de l’école 



Pour le repas du midi, les élèves restent tous déjeuner à l’école. Ils 
mangent le contenu de leur  « Lunchbox » ou mangent à la 
cantine. La pause midi dure 1 heure.







Escale 1 : Londres (en 2 jours)

Des ressources supplémentaires

Monuments de Londres
https://www.youtube.com/watch?v=dgabZ-qk0bY

Que faire à Londres avec des enfants
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=HrJNIUp2izQ&feature=
emb_title

Londres / Les grandes villes du monde
https://www.youtube.com/watch?v=5oNIYy6jvqU

https://www.youtube.com/watch?v=dgabZ-qk0bY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=HrJNIUp2izQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5oNIYy6jvqU

