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*** LE LYCÉE EN ACTION *** 

LA SEP de SAINT PAUL IV et le VHSC 
 

Vendredi 12 avril 2019, le D-Day est enfin arrivé ! 
Après des mois de préparation, c’est accompagnée des professeurs Mme GUYON (Bio Chimie), Mme MARE-
FRANCOISE (anglais), M. BAILLIEUX (EPS) et Melle AUBRAS du Service Civique que notre classe, la 2BIT (Bio 
Industries de Transformation) se rend au Lycée Professionnel Victor Schoelcher où nous attendent neuf autres 
classes de différents établissements pour concourir au Vocational High School Contest (VHSC) dans le cadre de 
la semaine des langues. 
 M. BERNE, notre proviseur a tenu à assister à cette rencontre amicale et nous a fait l’honneur de nous apporter 
son soutien. 
Après 3 manches de questions autour de l’Australie et de l’Afrique du Sud et une manche de rapidité pour 
départager les finalistes, notre classe est arrivée deuxième ! Ce sont les élèves de CAP 1ère année SDG du Lycée 
de Bois d’Olive qui ont remporté ce challenge inter-établissements et …le trophée! Nous l’avons raté de peu 
mais nous sommes quand même fiers de notre participation!  Voici un petit aperçu de cette journée où l’anglais 
était à l’honneur… 
 
Ce jour-là, il est environ 9h30 quand nous arrivons au lycée Victor Schoelcher avec un peu de retard. Nous 
sommes les derniers à arriver, le début des festivités étant prévu à 9h00. A l’entrée, ce sont des élèves de la 
section Accueil qui nous reçoivent. C’est en anglais qu’elles nous saluent et nous dirigent ensuite vers le gymnase. 
Là, d’autres élèves remettent à nos professeurs des badges confectionnés pour l’événement. Nous sommes 
impressionnés par le côté officiel et VIP!  
Le gymnase est déjà noir de monde. Nous hésitons presque à entrer. Les autres classes nous attendent depuis un 
moment mais pas que !!! Il y a là aussi d’autres professeurs bien sûr et des représentants des lycées participant à 
l’évènement ! Le STRESS monte mais Mme MARIE-FRANCOISE nous encourage à y aller ! 
Nous venons de manquer les discours d’ouverture du chef d’établissement de Schoelcher, M. HAMARD, et Mme 
LERAY, inspectrice de lettres-anglais. Une musique entrainante se fait entendre ! Nous nous faufilons à ce 
moment à l’intérieur du gymnase! Vite il faut se trouver une place dans les gradins, mais heureusement que nous 
avons deux hôtesses pour nous accompagner ! 
Et c’est sur l’air de Waka Waka, hymne officiel de la coupe du monde de football en Afrique du Sud en 2010 que 
des élèves de Schoelcher font une chorégraphie pour marquer le début des festivités. De quoi mettre l’ambiance , 
faire chauffer la salle et nous donner l’impression d’être en Afrique du Sud, la  Rainbow Nation, le temps d’une 
chanson… et de la compétition qui va débuter puisque c’est un véritable arc-en-ciel qui prend place ensuite sur le 
parquet du gymnase. En effet, chaque établissement avait choisi une couleur différente de T-shirt pour se 
distinguer. 
 

     
 
 
 Nous avons choisi le blanc pour cette occasion.  
  
 
 
 
 
 
                                                                 
 
Vêtus d’habits s’apparentant aux tenues traditionnelles africaines deux élèves de Schoelcher jouent parfaitement 
leur rôle de maîtres de cérémonie… présentant les différentes étapes de la matinée en anglais et en français!   
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Douze élèves de notre classe se sont portés volontaires pour participer au quiz culturel et six autres pour jouer le 
rôle d’assesseurs chargés de noter les réponses et les points de chaque lycée. Le reste de la classe apporte leur 
soutien aux compétiteurs au fil des manches. 
De part et d’autre des compétiteurs: les assesseurs, chargés de noter les réponses et les points de chaque lycée. 
Retentit alors l’air de Eye of the Tiger, la musique de Rocky Balboa! Ça y est, le quiz peut commencer! 

 
 
 
 
 
 
Les questions lues par la sympathique Nina, assistante d’anglais au Lycée Professionnel de Vue Belle, défilent tour 
à tour et les équipes brandissent leurs panneaux-réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les 3 manches se succèdent espacées d’intermèdes musicaux assurés par les élèves de Schoelcher et 
chorégraphiques exécutés par les élèves du Lycée Roland Garros qui scandent, à chaque danse, le leitmotiv du 
VHSC : « Together, Everyone Achieves More ». Un leitmotiv formant en acrostiche le mot TEAM.  
 
Deux teams arrivent, d’ailleurs, ex-aequo: celle du Lycée de Bois d’Olive et la NÔTRE, Saint Paul IV! Une ultime 
manche de rapidité doit nous départager mais là encore, les deux équipes rivalisent en vitesse et en bonnes 
réponses… si bien que Nina pose THE question qui va faire la différence !!!. Après quelques minutes d’attente, 
c’est à Mme LERAY que l’on confie l’annonce du classement et du lycée vainqueur… . Et c’est le lycée de Bois 
d’Olive qui arrive donc en première position et remporte le VHSC et se voit remettre le superbe trophée réalisé 
par la section ébénisterie du Lycée Professionnel Roches Maigres. 
 

Le rb e trophée  d u L ycée Professionnel de 
RocNous sommes deuxième mais nous n’avons pas démérité !!! 

Après l’effort, le réconfort… c’est sous des chapiteaux ornés de drapeaux australiens et sud-africains que la 
collation after-quiz nous attend. Un vrai régal pour les papilles avant de reprendre le bus vers … une pause 
détente pour nos neurones à l’aquarium de Saint Gilles, où nous avons pu non seulement profiter des beaux 
poissons mais aussi de la belle découverte que fut la visite des coulisses et cerise sur le gâteau : le moment 
ludique avec le bassin tactile encadré par les biologistes ! So cool! 
 

L                        a  

L’année prochaine, qui sait ? Le trophée trouvera peut être sa place à Saint Paul IV pour la 2ème édition du VHSC! 
La SEP  de Saint Paul IV n’a pas dit encore son dernier mot !… Le défi est relevé !Un GRAND MERCI à toutes les 
personnes qui nous ont permis de vivre cette magnifique journée !                                                                                              

 Les élèves de 2BIT et leur professeur, Mme MARIE-FRANCOISE  
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*** LE LYCÉE EN ACTION *** 

 

Une expérience inoubliable 

Je m’appelle BERTIL Aline, je suis élève en 207. J’ai reçu le deuxième accessit au concours de poésie de 
l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). La remise des prix a eu lieu à 
La Sorbonne à Paris le mardi 14 mai 2019. Je souhaite vous faire part de mon ressenti et partager 
quelques photos de cette cérémonie. 

 

 

            Tout d’abord ce fut une expérience extraordinaire pour ma 
famille et moi. Après avoir pris le train, nous sommes arrivés à 14h30 
à l’heure exacte du début de la cérémonie. La Sorbonne est d’une 
immensité indescriptible. J’avais beaucoup d’appréhension, nous 
étions nombreux et le stress des autres élèves autour de moi se 
faisait également sentir. Il y avait des élèves venant de différents 
lieux de France et il y avait également des élèves de Chypre, d'autres 
élèves de La Réunion pour les plus lointains ... Nous étions environ 
50 lauréats et les élèves étaient appelés par concours. Mon tour est 
arrivé et après être passée sur l’estrade et après avoir reçu mon 
diplôme et mon cadeau, nous avons eu droit à une séance photo. Le 
stress a fini par partir. C’est à ce moment-là que j’ai pu réellement 
contempler le fascinant prestige du grand salon, la véritable 
splendeur des lieux et le plafond à caisson sur lequel sont reproduits 
les écussons aux armes des villes de France, richement décorés. Le 
grand salon forme une composition colossale encadrée par des 
tableaux et des lustres qui surplombent et habillent cette galerie 
gigantesque de plus de 27 mètres de long et 7 mètres de haut. 

 

Par la suite il y a eu différents projets présentés, tous aussi intéressants les uns que les autres tels qu' un exposé sur 
l’intelligence artificielle que j'ai trouvé vraiment captivant, et une remise de décoration faisant d’une femme 
chancelière de La Sorbonne. 

La cérémonie s’est terminée vers 18h30 par la présentation de plusieurs prestations musicales : d’une violoniste et 
d’une pianiste qui étaient très impressionnantes (étant amateur de piano moi-même). Enfin nous étions invités à 
prendre un pot en l’honneur de tous les lauréats. Ainsi s’est achevée ma journée. 

Pour moi ce prix vient accroître et renforcer ma motivation pour ma réussite scolaire et vient également élargir mes 
perspectives d’avenir. Cela restera une expérience inoubliable. 

Aline BERTIL, 207 
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*** le lycée en action *** 

 

À LA DECOUVERTE DE LA CAF 
Etudiantes de première année de BTS SP3S (Services et Prestations des secteurs Sanitaire et 

Social), Jeunes Ambassadrices de la Sécurité Sociale (JASS) nous avons été chargées de transmettre des 
informations concernant la dématérialisation des services de la sécurité sociale et particulièrement de la 
CAF. Dans ce cadre nous avons organisé des interventions, en présence de Madame DUPONT, 
gestionnaire de projet (CAF de la Réunion), auprès des 3 classes de Terminales ST2S du Lycée, le 
vendredi 1er Mars et le mardi 5 Mars 2019. 

L’objectif principal était de faire découvrir la dématérialisation des services de la CAF et de mieux 
faire connaître la Sécurité Sociale. Chaque intervention a débuté par une brève présentation grâce à la 
vidéo “3 min pour comprendre la Sécurité Sociale”. Ensuite nous avons réalisé des jeux, tels que : 

- Le pendu,     
- La charade, 
- Le devine tête,     
- Le papy à la course, 
- Questions pour un champion, 
- Le sécu-speed. 

Nous avons clôturé nos actions par une simulation 
de demande d’aide au logement sur le site caf.fr. 
Pour finir, des dépliants ont été distribués aux 
élèves ainsi qu’un diplôme pour les remercier de 
leur participation.  

Enfin, nous avons distribué un questionnaire de satisfaction aux élèves afin d’évaluer nos 
interventions. Conduire ce projet jusqu’au bout, a été une satisfaction pour nous toutes. 
 

VISITE DE LA ROUTE DU LITTORAL 
La classe de 1ère STL2 s’est rendue sur la Nouvelle Route du Littoral le 6 mai 2019 de 13h à15h en 

bus offert par la Région avec pour objectif d’illustrer notre programme et plus précisément le thème « 
Comprendre les territoires de proximité ». Notre guide, Didier Rivière,  en plus d’être sympathique, a su 
nous présenter ce chantier pharaonique tout en le rendant intéressant après avoir regardé un film de 
présentation au Barachois. De plus, nous remercions nos professeurs M. Baberih ainsi que M. Mattei qui 
nous ont accompagnés. Le guide a organisé sa présentation selon un questionnaire de type Baccalauréat 
pour nous préparer à notre oral, donné par notre professeur d’Histoire/Géo, Mme Ferra qui a permis 
cette sortie, et que nous remercions elle aussi ainsi qu’un parent d’élève. 
 

 
Merci à tous, vivement une prochaine sortie ! Elèves de 1stl2 

Selon les élèves, le point positif est qu’il y 
avait une bonne ambiance, notamment 
grâce au guide et au bus qui était 
confortable. Cependant, les élèves ont 
trouvé dommage que nous ne puissions pas 
sortir du bus et que la sortie soit un peu 
courte. Nous avons fait des photos avec les 
professeurs qui nous ont accompagnés et 
avec notre guide.  
L’architecture du pont était belle » - Ryan 
« L’idée de construction sur la mer est 
impressionnante » -Romain 
« Le bus était très confortable » Noah et 
Hugo 
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*** Evénements culturels *** 

Anne Rearick 

 

Anne Rearick est une photographe et professeur américaine née dans l’Idaho, aux États-Unis, en 1960. 

C’est une personne passionnée qui aime son métier et qui nous le transmet à travers ses œuvres 

inspirantes mais également nostalgiques. 

L’artiste est venue nous présenter son travail le vendredi 29 mars 2019 dans l’amphithéâtre du lycée 

Saint Paul IV. Ses clichés sont souvent pris au naturel, ce qui lui permet de nous montrer les liens qu’elle 

tisse avec ses modèles. 

Ses photographies représentent souvent la simplicité, les personnes dans leur quotidien, dans les bons 

comme dans les mauvais moments. Notamment dans son exposition sur l’Afrique du Sud. 

Voici quelques photos de son voyage au Cap dont elle nous fit découvrir les secrets : 

                                                  
Township                                                                                                Amie de  la photographe 
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*** Evénements culturels *** 

 

This article, written by two pupil of the tenth grade, is a fake news dealing with “The 

Catastrophe”, a part of the project of Mrs Payet, an English teacher in the high school Saint Paul 

IV.  

This year, she decided to set up the project of “Apolonia Island”: her students of different levels 

wrote a story about a group of people who have to leave Reunion Island after a huge 

catastrophe. They discover an island named Apolonia.  

Recently, a scene of the story: the meeting of the survivors and the indigenous, has been filmed 

with and by voluntary pupils. Can’t wait to see the entire movie!! 
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*** Evénements culturels *** 

Le groupe de danse du lycée en Festival 

 

Le mercredi 24 Avril, les 7 danseuses de l’UNSS du lycée Saint-Paul 4 étaient au festival de danse de 

l’espace culturel Guy Agenor, accompagnées par leur professeur et un élève  caméraman. 

 

 Après 5 mois à inventer et perfectionner leur chorégraphie, elles se sont produites sur scène, en 

compagnie des 9 autres groupes venant de différents lycées et collèges tout autour de l’île. La journée a débuté 

dans un mélange de stress et d’anticipation, toute la petite équipe s’est regroupée pour finir de vérifier les 

accessoires et attendre le bus. Celui ci a récupéré les groupes de trois établissements avant de se mettre en route 

pour la Plaine des Palmistes. Au bout de deux longues heures de route, nous arrivons enfin au lieu du festival et 

commençons immédiatement à nous préparer, qu’il s’agisse d’échauffement pour les danseuses ou de régler son 

matériel pour le caméraman, avec un seul mot d’ordre : interdiction de répéter la chorégraphie devant les autres 

groupes, chacun garde la surprise pour le spectacle. Elles refont quelques mouvements en salle vitrée, plus ou 

moins à l’abri des regards, avant de passer à leur tour pour les dix minutes d’entraînement sur scène auxquelles 

chaque groupe a droit. Derniers ajustements, le stress monte en même temps que l’excitation. Quelques 

bouchées de sandwich plus tard, tous les groupes se changent et se maquillent, nos danseuses affichant 

fièrement une tenue militaire au milieu des tenues monochromes et des grimages artistiques. Le fameux moment 

est enfin arrivé : les équipes montent sur scène les unes après les autres, sous l’œil attentif des jurys. Elles se 

donnent à fond et montrent le résultat de dizaines d’heures de travail. 

Après le passage de tous les groupes, c’est un moment de soulagement dans la convivialité et la bonne 

humeur pour tous les participants, puis l’annonce de la chorégraphie préférée des jurys : c’est le dernier solo, sur 

le thème « entre rêve et cauchemar », qui remporte tous les votes ! 

Retour au lycée en fin d’après-midi.  Un peu déçues mais avec de bons souvenirs plein la tête et la ferme intention 

d’y retourner l’année prochaine. 
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*** sciences *** 

 

LE BLOB 
 

De la famille des Physaraceae, Physarum polycephalum est une espèce de « myxomycètes » surnommé 
« le blob ». Il a été appelé « myxomycète » qui veut dire champignon gélatineux car son corps est mou ; 
mais les scientifiques ont eu de la difficulté à le classifier, car il produit des spores comme un 
champignon et des pigments comme une plante. En plus, il mange et bouge comme un animal. Le blob 
est vraiment étrange, il peut doubler de surface en une journée, fusionner avec un autre blob ; si on le 
coupe il ne meurt pas, s’il n’a pas de nourriture il ne 
meurt pas non plus il sèche seulement (ce 
phénomène est appelé la formation d’un 
« sclérote »). 
Le blob se trouve dans des zones sombres, fraîches et 
humides comme les forêts. 
Pour pouvoir l’utiliser pour nos expériences on l’a mis 
dans un boite de pétri avec une gélose à 1 % d’agar, avec 
des flocons d'avoine humidifier avec de l’eau. 

Les 

blobs se dirigent vers la nourriture, par 
l'intermédiaire de petites veines jaunes, 
s'assoient dessus et finissent par former un 
tout avec le flocon d'avoine.Pour notre PTA 
(Projet technologique que accompagné) nous 
avons voulu savoir si grâce à son super 
pouvoir : le chimiotactisme, le blob pouvait 
détecter les pesticides dans les aliments. 
Nous avons fait plusieurs expériences dont 
une avec du glyphosate un pesticide 
cancérogène probable du commerce et 8 
dilutions de celui-ci, puis nous avons pris 9 
boites de pétri et fait à chaque fois la même 
manipulation ; c’est à dire placer dans chaque 
boite un bout de blob au centre et mettre de 
chaque côté 1 flocon, puis sur l’un mettre 10 
μL de dilution sur un et sur l’autre mettre 10 
μL d’eau distillée. 

Après 24h sur chaque boite le blob est allé seulement vers le glyphosate, il semble avoir un 
chimiotactisme positif envers le glyphosate. On pense que c’est parce que le glyphosate a beaucoup 
d’atomes nécessaires pour son développement. Il serait intéressant de voir si le blob dégrade le 
glyphosate, ce qui serait utile pour dépolluer les sols. Par contre on peut émettre comme réserve que vu 
que nous avons fait un seul essai il a pu aller par hasard sur tous les flocons avec le glyphosate. Pour 
prouver que la répartition n’est pas due au hasard il faudrait faire plusieurs fois la même manipulation 
au moins 25 fois. 
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Figure 1 le blob dans son milieu naturel 

Figure 2 Développement du blob sur boite de pétri 

entre l'eau et le glyphosate, il choisit 

systématiquement le glyphosate 



 

*** SCIENCES *** 

VISIT OF THE VOLCANO AND AT THE “MAISON DU VOLCAN” 

FROM MPS STUDENTS 

During the second semester, we studied volcanos, in MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques), with a 

geology teacher, a mathematic's teacher an physics and chemistry teacher. These three teachers took us to 

“Le Piton de la Fournaise” and the “Maison du volcan” to get a concrete vision of what we had studied.  

 

        Thus, on 11th April, we left our school by bus at 8:00. 

After a long journey of 2 hours, we stopped at Commerson 

Crater. We had to walk for five minutes to see it. We were 

surprised at how wide and deep it was. 

After that, we drove about 30 minutes to reach 

“La Plaine des Sables” to admire an amazing and fantastic 

scenery. We were very impressed and took a lot of pictures. It 

was as if we were on Mars. 

 

        Then , we  took the bus again to go to 

“Le Pas de Bellecombe” for a picnic                                      

After a walk of a few minutes,  we settled 

down in front of our magnificent volcano, 

the Piton de la Fournaise .    

        We spent a very pleasant picnic moment, chatting with each other, with a nice weather, not too cold.  In 

the afternoon, just after lunch, we went to “La Maison du Volcan”. Facilitators were waiting for us there and 

put us in groups of 5 with surveys.  

 

The purpose of these surveys was to allow us to visit the 

museum by trying to answer the questions. The facilitators 

came from time to time to see 

if everything was going well and to give us further 

explanations. Our visit was very interesting, we learned a lot 

of things about our island and its volcanoes, but also about 

volcanoes all over the world. After the visit, we watched a 

4D film. It was really spectacular, mainly thanks to the 

special effects. 

It was then time to take the bus back to school. We were all so tired that almost the whole group fell 

asleep as soon as we left. 

In conclusion, we would say that we had a great day and we recommend to all the other students of 

our school to make such a visit with their parents, especially to see “La Maison du Volcan”. If they like hiking, 

we advise them to go to “Le Pas de Bellecombe”. As for us, since this visit, we have dreamed of taking a walk 

to see one of the craters of the Piton de la Fournaise, a beautiful volcano that continues to shape a beautiful 

island. 

MPS students, the April 11 th    2019 
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*** VERS L’EUROPE *** 

 

La première mobilité ERASMUS : la Grèce 

 

A eu lieu, en mai, la première mobilité de 3 élèves de la 1ère STL1, financée par ERSAMUS, l’agence 

européenne qui soutient les projets d’échanges des lycéens et étudiants dans toute l’Europe. Le projet est de 

réaliser en équipe des expériences scientifiques dans cinq lycées européens associés : à Madrid (Espagne), à Porto 

Portugal), en Thessalonique (Grèce), à Plaisance (Italie) et  à Saint Paul (La Réunion). A chaque fois, ce sont des 

élèves différents qui se rejoignent pour expérimenter ce qui a été mis en place dans chaque classe. Voici le 

compte rendu de Caillé Danya, Galais Davina et Nelle Melissa : 

« Lors de la première journée, nous nous sommes rendues avec nos professeurs, M. Appavou et M. Fontana, au 

lycée grec : Lyceum Veroia, et nous avons rencontré les Espagnols, les Portugais, les Italiens et les Grecs bien sûr. 

Les lycéens de chaque pays présentaient l’établissement d’où ils venaient. Puis, nous somme partis à la mairie en 

bus pour rencontrer le maire de Véroia et avons visité la ville en commençant par une très ancienne église avec 

des murs assez fragiles. Après toute la visite de la ville, on a participé à une soirée grecque organisée par les 

familles grecques dans la maison de la Culture. 

           
 Lors du deuxième jour, chaque pays a présenté son projet scientifique  aux autres.  Nous, nous avons présenté, 

en anglais (ce qui n’a pas été facile !), notre travail sur la fermentation du yaourt  en biotechnologie, en chimie  et 

en Mathématiques, réalisé à Saint Paul 4 avec nos  professeurs depuis le début de l'année scolaire.  

                                              
 

 Après les présentations terminées, on a découvert les laboratoires de chimie très différents de ceux qu’on a  à 

Saint Paul 4. En effet,  les élèves grecs portent  des tabliers jetables avec des gants, lorsqu'ils ont nous ont 

présentés l'expérience de saponification et celle de la production du biodiesel en anglais. Ils n’ont pas les mêmes 

techniques de prélèvement que nous, d’ailleurs, ils n’ont pas assez de matériel pour toute la classe.  

 

 

 

Les deux jours restants, nous avons visité un 
monastère à Meteora en prenant tous le bus : 
un site fabuleux. Et l’après-midi après le 
déjeuner, on est partis dans une station 
balnéaire où l’on voyait le Mont Olympe au loin. 
Nous avons visité  à une demi heure de Veroia , 
dans la ville de Vergina  le tombeau de Philippe 
II qui est le père d’Alexandre le Grand : c'est très 
beau . 

 Nous avons passé une formidable semaine en Grèce. Merci à nos amis grecs qui nous ont bien accueillies. » 
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*** VERS L’EUROPE *** 

 

LONDON, March 2019 

The European class’ travel 
 

        On March of this school year, 12th grade students of Saint Paul IV high went abroad to visit 
London. These thirty pupils belong to the European class, in which history and geography are 
taught in English. It’s an optional subject confirmed by an oral exam during the A’ Levels.  
 

  

 
 
 

Delicious meals 
prepared by one family 

          They spent 10 days in the suburb of 
London, at Pearly. They were hosted by 
families and they attended lessons in the 
morning. And we must confess that the 
food was better than expected!! 

       
      Visits were organised in the afternoon: The 
Tower of London next to the tower bridge, the 
National Gallery and the natural history museum, 
Camden Market, the Changing of the Guard in front 
of the Buckingham palace (in the rain and a cold 
wind!!), Big Ben, Westminster abbey, the City and 
the famous gherkin…   All these monuments appear 
amazing when you’re at the top of the London Eye! 

 
The group in one cabin of the London Eye  

 
Three travel days were devoted to the visit of Oxford, Brighton and Windsor castle. The most 
expected and amazing visit has been the Harry Potter studios: you can walk in the banquet hall, the 
railway station and in the wizards’ village… Just feel as you’re gone be part of the next movie!!!  
 

 

 
         
 
 
          Before leaving England, we 
spent a day in Brighton in wet and 
windy weather. But, the city is so 
charming that we appreciated it very 
much despite the weather.  
 
 
 
 
In front of  Windsor castle 

 

 
           There was a good / friendly vibes inside the group, and between the students and the three 
teachers (Mr Ortolé, Mr Lallemand and Mrs Bravo). It has been just fun, pleasure to discover a 
town, a country, a history and a culture. 
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