
La journée d’un écolier

Le système éducatif anglais

L’école obligatoire commence à 5 ans et se termine à 16 ans.

Les rythmes scolaires
- Les vacances d’été durent 6 semaines. Ils ont aussi des vacances à Pacques et à Noël qui durent
3 semaines.
- La journée commence à 9h et se termine entre 15h et 16h selon les écoles.
- Ils travaillent du lundi au vendredi.

 La journée d  ’  un écolier  

L’uniforme
Beaucoup d’écoles anglaises obligent le port de l’uniforme (.............................................). 
Pull avec un pantalon bleu marine ou bermuda pour les garçons et une jupe bleu marine avec un 
blazer à écusson pour les filles chemise blanche ou bleu avec une cravate de l'école.

Le déroulement de la journée
La journée commence par l’appel (…..................................................)
Deux ou trois fois par semaine ils commencent par l’assemblée ( …........................), qui 
rassemble tous les élèves de l’école avec des annonces générales, des présentations d’élèves, 
des chants...
Puis c’est l’heure des apprentissages (…...................), suivis d’une récréation (…........................) 
puis à nouveaux des apprentissages.
À midi, c’est la pause déjeuner (…..............................). Les élèves restent tous déjeuner à l’école. 
Ils mangent le contenu de leur «Lunchbox» ou mangent à la cantine. 
A la sortie, une personne habilitée fait traverser les enfants. 
Elle utilise un panneau en forme de sucette pour arrêter les voitures. On l’appelle «..........................
..........................».
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L’emploi du temps d’un écolier

Chaque classe comporte entre 25 et 30 élèves. 
Les tables sont le plus souvent disposées en groupes de 4, 5 ou 6 élèves.
Le travail de groupe est largement pratiqué dans les classes britanniques et les élèves travaillent 
à partir de projets (project work).
Les intervenants extérieurs sont nombreux dans les écoles britanniques et les parents disponibles
apportent leur aide et participent activement au fonctionnement de l’école.
Les élèves sont évalués régulièrement dans leur classe et les résultats de ces évaluations sont 
communiqués aux parents lors de réunions (parent-teacher evenings) et par des livrets (school 
reports).

Les enfants appellent leur maîtresse « Miss » ou « Mrs Samson ». Pour un maître, ce sera « sir » 
ou « Mr Grant ».

La pause du repas de midi dure environ une heure : les élèves peuvent manger un repas chaud à
la cantine (canteen) ou déjeuner de sandwiches, de chips (crisps), yaourts, fruits. Ce repas froid 
est préparé par les parents et apporté dans une boîte (lunch box). On appelle ce type de repas 
« a packed lunch ». Le matin, à l’arrivée à l’école, toutes les « lunch box » sont rangées au même
endroit.
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