
DAY 1 

 

Nous sommes arrivés à Liverpool ce matin vers 9h30. En descendant du car, nous 

avons fait une visite des docks avec des explications de nos professeurs, Mmes 

Odoard et Renard, M. Darribet et Peyraud. Ensuite, nous sommes allés au Musée 

de l’esclavage où nous avons pu découvrir l’histoire des esclaves, leurs conditions 

de vie et le commerce dont ils faisaient l’objet. 

Lorsque la visite du musée fut terminée, nous avons fait une pause déjeuner, lors 

de laquelle nous avons pu faire du shopping. 

Nous avons ensuite enchainé avec le Musée de Liverpool, dans lequel est présentée 

l’histoire de la ville. Il y avait également une exposition sur John Lennon et Yoko 

Ono. Elle était très intéressante et émouvante. 

Après cela, nous nous sommes divisés en deux groupes : le premier est allé visiter 

le Tate Museum, un musée d’art moderne et l’autre se sont promenés dans le 

centre-ville sur les traces des Beatles. Ils ont pu voir leurs statues et le « pub » 

dans lequel ils ont fait leur première représentation. 

Vers 18h30, après un moment de shopping, nous avons repris le car pour rejoindre 

le point de rendez-vous où nous attendaient nos familles d’accueil. 

Inès Delhelle et Adèle Reignault. 

 

 

 

 

Albert Dock 



Around 9:30 am, we arrived in Liverpool, after having breakfast on a service area, 

an hour before. After a walk on Albert Dock, we visited the Slavery Museum, which 

is about the history of slavery, linked with the city, from its beginning to the 

abolition. 

Then we had a lunch break, during which we could rest or go shopping. 

In the afternoon, we went to the Museum of Liverpool, which presents the history 

of the city and its people. There was also an exhibition about John Lennon and his 

wife, Yoko Ono. Liverpool was the native city of the Beatles, a famous music band 

composed of John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr. 

After the visit, the group was split in two parts : some students visited the Tate 

Liverpool, a museum of modern art, while the others discovered the Beatles’ 

history during a walk in the city. 

Then we had some shopping time, before getting back on the coach to meet our 

host families, with whom we spent our first evening. That was great, because our 

families were so kind ! 

Isaline Coppin et Chloé Denis 

 

 

The Beatles statues 

 

 

 



 

DAY 2 

 

Après une nuit passée dans notre famille d’accueil, le réveil fut difficile. Une bonne 

nuit de sommeil, après celle passée dans le car, nous paraissait si douce que nous 

ne voulions pas qu’elle se termine. 

We went downstairs in the kitchen of this beautiful house where our breakfast was 

awaiting. For me, Claire, our host, had prepared some fruits, for Enzo and Vivien 

some buns, and with it milk and orange juice. 

Après un trajet d’une heure en car, nous sommes arrivés à Chester, ville au riche 

patrimoine historique. Nous commençons par en visiter la cathédrale, qui date du 

XIème siècle et appartient au style gothique caractéristique de l’Angleterre appelé 

le « gothique perpendiculaire » à cause de ses arches qui forment des croix, selon 

nous. 

 

 

Chester Cathedral 

 

 

 

 

 

 



 

 

Then we walked along the city walls which surrounded the ancient Roman and 

Medieval city. We learnt a lot about the history of the town. 

 

Chester city walls 

 

Ensuite, nous avons profité d’une pause déjeuner dans les rues du centre-ville, 

pendant laquelle nous avons reconstitué nos forces, au milieu des écureuils. 

After lunch, we visited the Grosvenor Museum, which was about the life of people 

in the different ages of Chester. 

Après avoir découvert l’histoire et les coutumes de la ville, nous avons pu faire du 

shopping dans les rues de Chester. 

After a long day, we came back to our host’s house. There, we took a rest before 

supper playing with the cat and the guinea pig, before going to sleep. 

Amaury Roland, Vivien Brocvielle et Enzo Vasseur 

 

 

 



DAY 3 

 

 

Aujourd’hui, nous avons pris la route vers le Stonyhurst College. Une fois arrivés, 

nous nous sommes séparés en trois groupes, pour trois activités différentes. Tout 

d’abord, on nous a présenté les origines de ce collège jésuite, puis nous avons 

visité le musée de l’école qui faisait le lien entre le Lycée Ribot et le Stonyhurst 

College, et enfin nous avons discuté avec des élèves qui nous ont décrit leur vie 

de pensionnaire dans cet établissement prestigieux. 

Nous sommes ensuite allés déjeuner au réfectoire : lasagnes, frites, glaces et 

cookies.  

 



 

 

L’après-midi, après avoir fait le tour des extérieurs de cet immense « campus », 

des élèves nous ont appris à jouer à un sport typiquement britannique : le cricket, 

avec plusieurs ateliers en groupes. Une fois bien initiés, nous avons fait un match 

et nous avons gagné ! 

 

A l’heure du goûter, une collation nous a été offerte dans le réfectoire, avant que 

nous repartions à Liverpool, vers nos familles d’accueil. 

Le soir, la famille nous a emmené nous promener à Southport, près de la mer, 

puis nous sommes rentées faire nos bagages. 

Anaïs Briche, Charlotte Jumel, Bérénice Leblond  

& Mary Deu, Charlotte Cordier, Lise Normand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Today, we woke up at 7am, because our host family called us for breakfast, which 

was composed of bread, chocolate, milk and cereals. Then, we got ready for the 

day, because we had to wear appropriate clothes for the visit of a school where 

students have to wear a uniform.  

 

It took us about one hour to reach Stonyhurst College. We were welcomed by the 

Assistant Director who was a really nice man. For the visit, we were split in three 

groups, each one with a different activity : a presentation by the Assistant Director 

and some students about life at the boarding school, then we visited the library 

and the museum, guided by two teachers who explained us the history of the 

school and the links with Lycée Ribot, and finally we took a tour of the buildings of 

the school and we were told about its Catholic founders. 
 

 

 
 
 

 
 

After that, we went for lunch with the students of the school.  

The food was delicious ! 



  

In the afternoon, we walked around the sports facilities of this huge campus and 

we learnt how to play cricket. After a few exercises to practice, we played a game 

in the end. 

 

 
 

 

 
 

Before we left, we were offered a cup of tea and toasts in the refectory. 

 

We laughed a lot with M. Peyraud in the coach. We came back a little earlier than 

planned, so we stopped in a supermarket to go shopping. Finally, we went back to 

our host families, ate and went to bed. 

 

Cyr-Louis Deffontaines, Paul Liégeois, Théotime Smatti 

 

 

 

 

 

 

 



DAY 4 

 

Le dernier jour de notre voyage est malheureusement déjà arrivé ! L’heure de la 

séparation avec les familles qui nous ont accueillies durant ce séjour a sonné. Un 

dernier aurevoir à travers la vitre de car er nous voilà partis, direction Manchester. 

Première étape de notre journée : le Museum of Science and Industry. Nous avons 

quartier libre dans ce musée afin de répondre aux différentes questions du quizz 

distribué par nos professeurs. Dès l’entrée, les écrans géants permettant de faire 

des photos ont fait fureur, n’est ce pas M. Peyraud !... Les différentes salles 

agrémentées de machines réelles et grandeur nature ont permis à tous de mieux 

comprendre chaque section du musée, comme dans la galerie du textile, ou encore 

sur l’ère ferroviaire avec la mise en route d’une locomotive ! 

 

 

Museum of Science and Industry 

 

Une dernière petite photo de groupe et nous voilà partis pour rejoindre le 

« Manchester Arndale », un gigantesque centre commercial qui fait le bonheur de 

chacun, et où la pause déjeuner se fait sous le soleil et dans la bonne humeur 

collective. 

 



Dernier musée de notre séjour en Angleterre, le National Football Museum, un 

musée retraçant l’histoire de ce sport au travers de nombreuses animations vidéo, 

tableaux, photos ou exposition d’objets mythiques. Un petit tour dans la boutique 

de souvenirs et nous voilà déjà repartis pour la visite de la ville, dirigée par M. 

Peyraud toujours très sûr de son itinéraire !...  

Nous avons ainsi pu découvrir que Manchester est une ville alliant architecture 

moderne et bâtiments de caractère, au charme ancien, comme son hôtel de ville 

au style néo-gothique, ou encore sa cathédrale, malheureusement en travaux, 

mais dont nous avons tout de même pu admirer l’intérieur gothique typique. C’est 

également une ville hétéroclite, offrant de nombreux spectacles de rue. Les fans 

de la culture asiatique ont particulièrement apprécié la visite du quartier chinois, 

Chinatown, et sa magnifique arche sur Faulkner Street. 

Nous revoilà déjà devant le « Manchester Arndale », où nous pouvons finir nos 

emplettes et dîner avant de remonter dans le car. 

La fin de notre séjour est arrivée, une dernière pointe de nostalgie avant l’agitation 

du car, avec ses jeux et nombreux autres karaokés, pour finir en beauté ce séjour 

inoubliable pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We left Liverpool and our family at 8:30am. First, we arrived at the Museum of 

Science and Industry in Manchester. In the museum, we can take pictures and 

these pictures are displayed on a wall. The museum is about the history of cotton 

and aviation, among other things. It was interesting to see how trade has evolved 

since the 19th century. 

After that, we walked to a giant shopping center, around which we had lunch. 

In the afternoon, we visited the last museum, the National Football Museum. 

Finally, we visited a cathedral, before taking a tour of the city center, led by the 

teachers. 

 

 

Manchester City Hall 

 

After dinner, we went back to the coach and left Manchester. The trip was over, 

and we are thankful to the teachers ! 

Amélia Lecat et Clémence Lefrançois 


