


Denver



AU PRÉALABLE

-Billet d’avion (650€ dont 500€ financés par l’ESPE)

-Passeport (86€)

-Esta (14 dollars)

-Assurance

-Extrait de casier judiciaire (pour l’école)

-Prendre contact avec l’école et la famille d’accueil

-Budget loisirs (300 euros pour trois semaines!)



COLORADO INTERNATIONAL SCHOOL
Petite école avec 30 élèves, de la toute petite section à la 5ème pour 

12 enseignants de langues étrangères (Anglais, français, chinois, espagnol 

et allemand).

Cette école possède un fonctionnement et une organisation unique : les 

enfants ont la possibilité d’apprendre dès la TPS 3 langues étrangères.

Ils peuvent par la suite prétendre au IB (International Baccalaureate). De ce

fait ils suivent les programmes des pays étrangers. 

Il faut être à l’aise avec l’anglais car il s’agit de cours de FLE que nous devons donner,

le français n’étant pas la langue maternelle des enfants. 



COLORADO INTERNATIONAL SCHOOL
Il n’y a pas de cantine mais l’école commande des repas

dans les fast-food du coin (pizzas, hamburgers, burritos et salades

Pour les américains la pause méridienne est très courte

(15 minutes). 

Les horaires : 8h-16h et possibilité de périscolaire.

Nous avons pris la classe en main avec des séances et nous 

avons participé à des « Field Trip ».

L’équipe pédagogique nous a très bien accueillies , et soutenues 

pour l’élaboration de nos séances.



FIELD TRIP

Science Museum



FIELD TRIP

Denver Art Museum
Avec expo temporaire 
des costumes de 
Star Wars



LES FAMILLES D’ACCUEIL

• NOUS AVONS ÉTÉ TRÈS BIEN ACCUEILLIES, AVEC CHAMBRE ET SALLE DE BAIN 

PRIVATIVE. NOUS ÉTIONS CONSIDÉRÉES COMME DES MEMBRES DE LA FAMILLE. ELLES 

NOUS ONT PROPOSÉ BEAUCOUP D’ACTIVITÉS…. POUR LES REMERCIER NOUS AVIONS 

ACHETÉ DES CADEAUX EN RAPPORT AVEC NOS RÉGIONS. 



Red Rocks

Le Superbowl

Vail



Visite des Studios de Fox News et CW Hockey Game



ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK



Boulder

Garden of the Gods



Royal Gorge



VISITE DU CAPITOLE ET PALAIS DE JUSTICE



Pouvoir découvrir une école avec un système différent est très enrichissant 

d’un point de vue pédagogique et humain. Comme vous avez pu le voir le 
Colorado est une région magnifique…

Nous vous recommandons cette expérience
sans hésiter.


