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Comme dʼhabitude lʼacceuil du matin par Mme Dubois et Jeanette nous a mis 
dans lʼambiance pour la journée anglaise.  Lʼécole était décorée avec des 
drapeaux partout en attendant que les élèves arrivent en uniforme, même 
avec une cravatte! 

Les enseignants avaient des accessoires sur le thème de la journée. Dans 
les classes le petit déjeuner nous attendait avec quelques mamans pour 
aider, de la saucisse, des oeufs brouillés, baked beans, toast et du thé.  
Delicious! Un grand MERCI à lʼAuberge du Village qui nous a cuit les 
saucisses et les oeufs, THANK YOU very much and thank you to the 
mummies too!



""

Nous sommes tous rendu dans la cours pour lʼassemblée ou nous avons 
tous chanté “God save the Queen”.  Cette année la thême de notre journée 
anglaise était Le Royaume Uni.  

Nous avons donné à  chaque classe une region du Royaume Uni, les 
maternelles étaient les Anglais, les CP et CP/CE1 étaient les Irlandais du 
Nord, les CE1/CE2 et les CE2 étaient les Ecossais, les CM1 étaient du Pays 
de Galles, les CM1/CM2 étaient La Grande Bretagne et les CM2 étaient Le 
Royaume Uni.  Les Anglais ont rencontré les Ecossais et les Gallois ont 
rencontré les  Irlandais du Nord pour finir en Royaume Uni et la Grande 
Bretagne!



    

Chaque classe avaient leurs drapeaux et nous avons fabriqué des 
banderoles pour décorer encore plus les cours de récré, les élèves ont eu 
des informations sur le Saint de chaque région et ont fabriquer des objets 
typiques .  Nous avons  aussi chanté des chansons des Beatles.

"

Le déjeuner à la cantine était du fish and chips et dʼautres élèves ont pris leur 
lunch box dans les jardins de lʼécole, tout comme les Anglais.



Nous avons proposé du Thé pour les parents à 16H30 avec des biscuits 
écossais.  La journée est arrivée à sa fin, les enfants ne voulaient pas quʼelle 
se termine mais toutes les bonnes choses ont une fin, jusquʼà lʼannée 
prochaine!

Thank you to everyone who helped make this day a success!

Encore quelques photos  souvenirs.

Jeanette




