Carnet de voyage :
SEJOUR AU ETATS-UNIS - WASHINGTON
Dans le cadre de l’Echange avec le Lycée de Falls Church
Après avoir accueilli au Lycée Malherbe leurs correspondants américains pour la période du
20 au 30 septembre 2019, 20 élèves de terminale se sont envolés avec leurs professeurs,
Madame STEWART et M. MENOU, pour les Etats-Unis, direction Washington le 11 octobre
dernier.

CAEN/PARIS/
WASHINGTON

Ils ont été accueillis dans les familles de leur correspondant pour y séjourner une dizaine de
jours.
Nos élèves ont ainsi pu partager la vie quotidienne d’une famille américaine, mais aussi assister
à des cours au Lycée de Falls Church.
Ce séjour est aussi l’occasion de découvertes pédagogiques et culturelles.
***********************************************************************************************
Après un premier week-end en famille et la découverte du lycée américain,
le mardi 15 octobre, ils ont pu découvrir le Lincoln Memorial.

Le mémorial de Lincoln est un monument construit
en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16e président des
États-Unis, et inauguré en 1922 dans le West Potomac
Park, à Washington. Grand bâtiment de marbre blanc
en forme de temple dorique grec, il abrite une statue
monumentale d'Abraham Lincoln assis et les
inscriptions de deux de ses plus célèbres discours.

Abraham Lincoln - né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin au

Kentucky et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C. Il est le
premier président républicain de l’histoire du pays (4 mars 1861 – 15 avril
1865). Il a fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des ÉtatsUnis, qui a abolit l’esclavage.

Notre groupe, accompagné des élèves américains,
devant la statue monumentale d’Abraham Lincoln

Ils ont aussi visité le musée national de l’histoire et de la culture des afro américains. Cet édifice
est implanté en plein cœur de Washington. Le lancement du projet de construction est autorisé par le
Président George W. Bush en 2003. Mais c’est Barack Obama qui posera la première pierre en février
2012. Il l’inaugurera, en suite, le 25 septembre 2016 en compagnie de sa femme Michelle. Le musée
traite l'histoire et la culture au travers de trois thèmes : l'esclavage, la ségrégation et la culture et le
sport.

***********************************************************************************************

Mercredi 16 octobre : découverte de Mount
Vernon
Mount Vernon était la résidence de
George Washington.
Situé sur les bords du fleuve Potomac à
quelques minutes au sud de Washington DC,
ce domaine est aujourd'hui ouvert au public
toute l'année. Les tombeaux de George et
Martha Washington s'y trouvent.
Photo de groupe dans le parc.

***********************************************************************************************
Jeudi 17 octobre : Direction la Maison Blanche
La Maison-Blanche (The White House) est la
résidence officielle et le bureau du président des ÉtatsUnis.
Le bâtiment, peint en blanc, a été construit entre 1792
et 1800. Il est le lieu de résidence, de travail et de
réception de tous les présidents américains depuis
John Adams, deuxième président des États-Unis, qui y
entre en 1800.
Son actuel résident est Donald Trump, 45e président
des États-Unis.
Aujourd'hui le complexe de la Maison-Blanche
comprend la résidence présidentielle le Old Executive
Office Building, grand bâtiment situé juste en face de
l'aile Ouest et qui abrite des bureaux de
l'administration présidentielle et le bureau du viceprésident des États-Unis. Le complexe inclut
également un jardin au nord donnant sur
Pennsylvania Avenue et un parc au sud dont la
pelouse Sud.

Photo de groupe devant et à l’intérieur de la Maison Blanche

***********************************************************************************************
Pour finir un petit détour par le lycée George C. Marshall High School de FALLS CHURCH
La ville de Falls Church, aussi connue sous le nom de Falls Church City, est une ville indépendante
de Virginie, aux États-Unis dans la région métropolitaine de Washington.
Falls Church a obtenu le statut de municipalité dans le comté de Fairfax en 1875. En 1948, elle obtient
le statut de ville indépendante avec un gouvernement local, autonome par rapport au comté.

L'école secondaire George C. Marshall High School est une école publique située dans le nord de la

Virginie, à Idylwood, dans le comté de Fairfax près de Falls Church. Nommé en l'honneur du général
George Marshall, elle a ouvert ses portes en 1962.

Quelques photos de notre groupe en immersion dans le lycée d’accueil

Pendant un cours

***********************************************************************************************
Lundi 21 octobre 2019 :

Après un dernier week-end en famille, c’est le
moment du départ pour un retour en France avec
des souvenirs pleins la tête et enrichi par une belle
expérience linguistique et culturelle.

