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Le groupe à l’aéroport de Washington

Jeudi 11 octobre. Après des mois de préparation, le départ est enfin arrivé. Plusieurs élèves prennent
l’avion pour la première fois, et pour beaucoup c’est la première traversée de l’Atlantique. En début de
soirée, nous sommes accueillis par les familles des correspondants américains de la John Carroll School,
dans le Maryland. Notre séjour doit durer deux semaines.

A la cafétéria

En cours de français

Vendredi 12 octobre. Après une bonne nuit réparatrice, même si le décalage horaire n’est pas totalement
surmonté, les élèves passent leur première journée à découvrir l’école de leurs partenaires, en allant en
classe avec eux.

Quartier de l’Indépendance

Devant le Museum of Art

Samedi 13 octobre. Première excursion : destination Philadelphie, ville historique, berceau de
l’indépendance américaine. Après une visite guidée du quartier de l’Indépendance, nous découvrons le
renommé Philadelphia Museum of Art, rendu célèbre par le boxeur Rocky Balboa qui en gravit les marches
lors de ses entrainements.

Dimanche 14 octobre. Les élèves peuvent terminer de récupérer du décalage horaire en passant une journée
plus tranquille dans leur famille d’accueil.

Devant le Capitole, où siège le Congrès

Devant la Maison Blanche et le Washington Mall

Lundi 15 octobre. Première jour à Washington. Au programme : visite guidée du Capitole et de la Librairie
du Congrès, mais aussi promenade le long du Mall, artère monumentale de la capitale fédérale, lors de
laquelle nous passons devant la Maison Blanche, la Cour Suprême, le Vietnam Veterans Memorial, le
Washington Monument, le Lincoln Memorial.

Birthday Party au restaurant pour les élèves français et américains
Mardi 16 octobre. Seconde journée en classe avec les correspondants, lors de laquelle les élèves filment des
entretiens avec des membres de la John Carroll School, à propos de leur projet sur l’histoire des membres de
la famille Carroll. La journée se termine par une fête d’anniversaire d’un de nos élèves au restaurant,
organisée par les familles d’accueil.

Devant Georgetown University

Autour du Mall, le Capitole et la Maison Blanche

Mercredi 17 octobre. Seconde excursion à Washington, incluant une visite guidée de l’Université de
Georgetown, fondée par John Carroll. Certains passent l’après-midi dans les célèbres musées Smithonian,
les autres préfèrent profiter du soleil pour aller voir de plus près le Jefferson Memorial, le Korean War
Veteran Memorial ou le Martin Luther King Jr. Memorial.

Initiation à la culture Cheyenne

Notre tipi terminé

Jeudi 18 octobre. Troisième journée à l’école avec les partenaires. Nous avons la chance d’être initiés à la
culture amérindienne par un ancien membre du personnel de l’école, avec qui les élèves construisent un tipi
Cheyenne.

En visite dans une ferme Amish

Repas Amish traditionnel

Vendredi 19 octobre. Nous partons à la découverte du pays Amish, dans le comté de Lancaster, en
Pennsylvanie. Les Amish refusent toute forme de modernité et vivent encore comme au XVIIIème siècle !
Après la visite d’une ferme Amish traditionnelle, nous déjeunons d’un gargantuesque repas avant de
consacrer l’après-midi au shopping dans un Outlet Center, où tout est à prix réduit.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre. Le dernier week-end est passé en famille, avec les élèves partenaires.

Dans la cathédrale de Baltimore

Dans le Capitole du Maryland

Lundi 22 octobre. Le matin est organisée une visite guidée de la cathédrale de Baltimore, où officia John
Carroll, premier archevêque des États-Unis et fondateur de l’Université de Georgetown. Monseigneur Lori,
Archevêque en fonction, nous fait l’honneur de venir en personne nous rencontrer. L’après-midi, après la
découverte de la Maison de Charles Carroll, père fondateur des États-Unis, nous sommes reçus à la
Maryland State House à Annapolis, capitale de l’état, par le Lieutenant-Gouverneur Rutherford.

Une dernière assemblée de tous les élèves

Le groupe dans la cours de la John Carroll School

Mardi 23 octobre. Pour la dernière demi-journée passée dans le Maryland, les élèves accompagnent leurs
partenaires en classe. Puis arrive l’heure du départ de la gare d’Aberdeen, direction New York City où nous
passerons les trois derniers jours.

La Statue de la Liberté

Brooklyn et coucher de soleil sur Manhattan

Mercredi 24 octobre. Première journée à New York. Après un réveil matinal, nous embarquons pour une
croisière vers Ellis Island, où étaient « accueillis » les immigrants, lors de laquelle nous croisons la Statue de
la Liberté. Puis nous visitons le Financial District, où se trouvent Wall Street et le Mémorial du 11
Septembre, avant de rejoindre Brooklyn et son célèbre pont. Nous terminons la journée en regagnant
Midtown, où nous faisons l’ascension du Rockefeller Center pour voir le coucher de soleil, et enfin dîner au
Hard Rock Café de Time Square.

Promenade dans Greenwich Village…

… poursuivi sur la High Line

Jeudi 25 octobre. Pour cette seconde journée à New York, nous partons découvrir les quartiers de
Greenwich Village et Chelsea. Nous passons par la High Line, ancienne voie de chemin de fer réaménagée
en promenade. C’est l’occasion de découvrir l’architecture new-yorkaise. Après le déjeuner, nous nous
rendons au Metropolitan Museum of Art où nous passons une bonne partie de l’après-midi, avant de flâner
sur la célèbre 5ème Avenue.

Dans Central Park

Devant le siège de l’ONU

Vendredi 26 octobre. Au programme de cette dernière journée : la visite guidée du siège des Nations Unies
et l’incontournable Central Park où nous déjeunons sous le soleil, avant de récupérer nos bagages et de filer
à l’aéroport. Nous atterrissons à Paris le lendemain matin avant de regagner Saint-Omer.

