
Séjour linguistique – Cambridge - Année 2017-2018

Public concerné: les deux classes de seconde européenne du lycée (70 élèves de 15 à 17 ans); Ils sont
encadrés  par  5  accompagnateurs  adultes  dont  Mme  Christine  CARRERE  et  Mme Sandra  Bernard
(respectivement professeur d'anglais et professeur de DNL de la 2de 8), Mme Laëtitia RAGOT et M.
Vincent LANGUILLE (respectivement professeur principal et professeur de DNL de la 2de 9).

Transport: autocar double étage; traversée en Shuttle.

Hébergement : Les élèves sont accueillis en famille ( 4 nuits ). 

Dates retenues: départ lundi 13 novembre 2017 au matin du lycée
retour vendredi 17 novembre 2017 le soir.

Coût par élève : 315 euros.
Le  prix  inclut  le  trajet,  les  visites,  les  repas  (vendredi  soir  compris),  le  logement,  l'assurance
« assistance/rapatriement »,l'assurance annulation individuelle, le forfait « extension garantie plus ».

Pré-programme:  (les jours et les activités sont modulables)

Jour 1  - Départ du lycée le matin (déjeuner à la charge des familles);
- route vers Duxford, pour une visite de l'Imperial War Museum
- Arrivée dans les familles.

Jour 2 - visite de Cambridge( visite guidée de la ville);  
- punting sur la rivière Cam;
- Chasse au trésor dans Cambridge.

Jour 3 -matin:  Matinée en classe au Long Road 6th form college. 
-après midi:  activité sportive, initiation au cricket

Jour 4 - matin: visite du Cavendish(laboratoire de recherche scientifique) 
(organisation par les professeurs) 
- après midi: - Swaffham(82 km de distance ; 1h12 de trajet de 
Cambridge)Ecotech center: thématique autour du développement 
durable, énergie éolienne;

Jour 5 - Canterbury : visite guidée de la Cathédrale de Canterbury.
- départ pour Levallois et retour au lycée en soirée.



 LIEUX ET ACTIVITÉS
Cambridge, une cité universitaire (A)
En 1209, des étudiants qui fuyaient la violence d'Oxford se sont réfugiés à Cambridge et y ont
fondé une université. Le plus ancien collège encore existant, Peterhouse, a été fondé en 1284. Un
des plus impressionnants bâtiments de la ville, King's College Chapel, commencé en 1446 selon la
volonté du roi Henri VI, a été achevé en 1515 sous le règne du roi Henri VIII.
La maison d'édition Cambridge University Press a débuté avec un permis d'imprimer obtenu en
1534. Le premier projet de canalisation pour amener l'eau potable jusqu'au centre-ville (Hobson's
Conduit)  fut  lancé  en  1610  et  certaines  parties  existent  encore  aujourd'hui.  L'hôpital
Addenbrooke's a été fondé en 1766. La voie ferrée et la gare ont été construites en 1845. D'après
la légende, c'est l'université qui a imposé son emplacement: suffisamment loin du centre-ville
pour que les étudiants ne soient pas distraits par une rapide escapade à Londres.
Longtemps ville universitaire, Cambridge est officiellement devenue une municipalité en 1951.



ACTIVITÉS À CAMBRIDGE
Trinity college (1)
Fondé en 1546 à Cambridge par Henri VIII, Trinity College constitue le plus grand des 31 collèges
de l'université de Cambridge. C'est aussi le college le plus riche du Royaume-Uni, tout patrimoine
des collèges d'Oxford et Cambridge confondu. Parmi les  personnalités citons Newton dont le
premier  exemplaire  des  Philosophiae  Naturalis  Principia  Mathematicaest  conservé  à  la
bibliothèque du college.
King's college (2)
King's Collegeest un des 31 collèges de l'université de Cambridge. Il fut fondé en 1441 par Henri
VI.  Dès 1445, une subvention du roi permit de construire des édifices imposants,  amenant la
condamnation en impasse de quelques rues de la ville. Les locaux devaient accueillir à l'origine un
prévôt et 70 étudiants.

Sa chapelle est l'un des plus beaux exemples de l'architecture gothique britannique.

Punting on the river Cam(3)
Promenade en barque sur la Cam, l'itinéraire permet de découvrir les plus beaux collèges de la
ville, côté jardin.
Cavendish Laboratory (4)
Le  laboratoire Cavendish(Cavendish Laboratory) est le département de physique de l'université
de Cambridge. Il fait partie de l'école de sciences physiques. Il a ouvert en 1874 comme l'un des
premiers laboratoires d'enseignement en Angleterre. Son nom honore Henry Cavendish, fameux
physicien anglais de la fin du XVIIIe siècle.

Parmi les chercheurs renommés qui y ont travaillé : Joseph John Thomson remplaça Lord Rayleigh
à la tête du laboratoire en 1884, travailla sur le tube cathodique et permit la découverte de la
première particule, l'électron en 1897. Ernest Rutherford, ennobli par son prix Nobel de chimie
(1908) pour avoir identifié le rayonnement alpha, éclaircit la composition du noyau atomique,
dirigea le laboratoire de 1919 à sa mort en 1937.  Plus récemment, James Watson et Francis Crick
ont déterminé en 1953 la structure en double hélice de l'ADN après de nombreux tâtonnements
et grâce notamment à la diffractométrie de rayons X.

Il  possède  une  très  grande  bibliothèque  sur  la  physique,  la  bibliothèque  Rayleigh  (Rayleigh
Library). 

Long Road Sixth Form College (6) est un collège d'état accueillant des élèves âgés
de 16 à  18 ans.  Il  prépare au  A level,  abréviation de Advanced Level  (Niveau
avancé) Il s'agit d'un examen passé par les jeunes Britanniques au cours des deux
dernières années de leur éducation secondaire. 

Le cricket est un sport collectif de balle et de batte opposant
deux  équipes  composées  normalement  de  onze  joueurs
chacune.  Il  se  joue généralement  sur  un terrain  de forme
ovale, en herbe, au centre duquel se trouve une zone d'une
vingtaine  de  mètres  de  longueur,  à  chaque  extrémité  de
laquelle  on  trouve  une  structure  de  bois,  le  guichet.  Une
rencontre  est  divisée  en  plusieurs  manches.  Au  cours  de
chacune d'entre elles, l'une des équipes essaye de marquer

des points (courses), et possède simultanément deux batteurs sur le terrain, chacun devant l'un
des  guichets.  Un  point  est  notamment  marqué  à  chaque  échange  de  position  de  ces  deux
joueurslorsque la balle est en jeu. Leurs onze adversaires sont également présents sur l'aire de
jeu.  La  balle  est  lancée  par  l'un  de  ceux-ci  en  direction  du  guichet  d'un  des  deux  batteurs.
L'objectif  de  la  seconde  équipe  est  d'empêcher  la  première  de  marquer,  principalement  en
éliminant les batteurs adverses, par exemple en détruisant le guichet avec la balle sur le lancer.



AUTOUR DE CAMBRIDGE

Swaffham (6)Ecotech center 
Partez à l'ascension d'une éolienne de 65m de haut et sous l'égide de la durabilité, abordez les
thèmes des énergies renouvelables du recyclage de l'éco conception en découvrant, lors d'un
atelier, les méthodes de construction écologique. 
Duxford,Imperial War Museum (7)
Riche collection d'avions civils et militaires. Exposition interactive.




