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ette journée a été très
enrichissante. Tout d'abord,
lorsque tout le monde a été
réveillé et a eu bien déjeuné (à la
mode anglaise: bagels, concombre
tomates…), nous sommes allés dans
un grand musée, le "Science
Museum", qui comme son nom
l'indique est un musée de sciences.
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lus tard, nous sommes partis
faire un tour dans le musée.
Il y avait plus de 300 000
objets et instruments, mais aussi
des machines qui témoignent de
l'évolution de la science à travers
l'histoire.
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n a pu voir l'habitat de ces
espèces, leur taille réelle
mais aussi le bruit de
chacune d'elles grâce à des
enregistrements audios. On a
ensuite
découvert
le
fonctionnement du corps humain,
et des organes.
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ous avons été accueillis par
deux femmes pour un
atelier où nous avons eu la
chance de découvrir comment
fonctionnait la radio a l'aide d'un
petit film. Puis, par groupes de
deux, nous devions réaliser un
circuit à l'aide d'un boitier qui
comprenait des fils et des piles.
Ensuite, avec un casque nous avons
pu entendre les élèves qui parlaient
dans un micro à l'autre bout de la
pièce.
Ensuite,
Une
autre
expérience a été réalisée: à l'aide
de notre téléphone et d'un
montage, nous avons pu entendre
la musique amplifiée ( c'était une
sorte de baffle créée avec du
scotch, un fil et un bol en
plastique).

' après midi, après avoir
déjeuner dans "Hyde Park",
nous sommes allés visiter le
muséeum d'histoire naturelle de
Londres.
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t nous avons fini cette visite
au dernier étage, où l’on a pu
ressentir les sensations des
catastrophes naturelles comme un
séisme en Asie. Nous avons donc
découvert
ce
musée
impressionnant et enrichissant à
travers des simulations, des
enregistrements, des vidéos, des
animaux
emplaillés
grandeur
nature.

'est un très grand musée où
nous avons pu voir, avec des
maquettes, et en grandeur
nature des milliers d'espèces
d'animaux (mammifères, animaux
aquatiques, insectes, reptiles...)
mais également des espèces
our terminer cette journée à
disparues comme les dinosaures
l'anglaise, et car nous ne
avec
d'impressionnantes
pouvions pas passer à côté
simulations, des squelettes et des
pendant ce voyage, nous sommes
fossiles.
allés manger un plat typique
anglais: fish and chips !!
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