
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF JOURNALIER DES ACTIVITES PREVUES 

Lundi 17/04 Arrivée des participants. Installation des délégations. Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux. 

 

Mardi 18/04 

Présentation du programme / Ecriture des règles de vie en collectivité / Formation des groupes transnationaux pour les cours et les activités / Activités théâtrales pour souder les groupes 
/ Cours d’anglais par le jeu / Initiation aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec et l’italien / Cérémonie d’accueil par les autorités locales / Atelier artistique : Recyclage 
de T-shirt aux valeurs d’Erasmus+ / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Jeux traditionnels et théâtre. 

Mercredi 
19/04 

Visite  du Musée de l’Histoire / Activités citoyennes autour de l’histoire http://www.beamish.org.uk / Visite du Château et de la cathédrale de la ville de Durham / Renseigner le livret de 
voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Jeux traditionnels et théâtre. 

 

Jeudi 20/04 

Activités théâtrales pour apprendre à mieux se connaître / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec et l’italien / Atelier artistique : 
création d’objets par le recyclage / Préparation de la soirée interculturelle: chaque équipe présente des produits de terroir, cuisine traditionnelle, dance et chants traditionnels (les hymnes 
nationaux sont autorisés) / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Soirée Européenne. 

Vendredi 
21/04 

Journée de visite à Edimbourg: Visite du Château, du parlement, des Jardins Botaniques et découverte de la ville / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs 
familles grâce aux réseaux sociaux. 

Samedi  

22/4 

 

Activités théâtrales pour apprendre à surmonter le stress / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec et 
l’italien /  Activités citoyennes dans un parc de la ville / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Préparation et 
Répétitions des présentations théâtrales pour dimanche 24/04 / Soirée dansante.  

Dimanche 
23/04 

Activités théâtrales pour apprendre à s’affirmer en société / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec et l’italien /  Exposition des 
objets recyclés /  Répétitions théâtrales / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Présentations théâtrales par les 
groupes transnationaux. 

Lundi  

24/4 

 Journée dans l’école anglaise: Visite de Consett Academy suivie de différents ateliers citoyens, puis enregistrement de la vidéo du projet / Renseigner le livret de voyage / 
Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Soirée Karaoké en anglais.  

Mardi  

25/4 

Compétitions sportives entre les groupes transnationaux / Interviews / Feedbacks des élèves en ligne / Evaluation des compétences sociales et langagières des élèves en ligne / 
Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Préparation des bagages / Distribution des diplômes et certificat aux 
participants / Photo de groupe / Soirée d’Adieu. 

Mercredi  

26/4 

Départ des participants 
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