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Audubon 
Charter School
 Ecole publique américaine

 Classe d’immersion en français 
avec des professeurs francophones

 Programmes français

 Classe en anglais et Montessori

 Plus de 200 élèves

 Horaires : 8h30-16h avec 30 
minutes de pause lors de la sieste 
des enfants. 

 Les lunchs durent 30 minutes pour 
les enfants et sont supervisés par 
les professeurs. 



Missions au 
cours du stage
 Observations de la classe de MS, puis de 

classes Montessori, ainsi que des classes de 
GS, CE1 et CE2.

 Mise en place de séquences avec les élèves 
(sur l’apprentissage du lexique des vêtements), 
comptine (Jean petit qui danse), jeu du facteur 
n’est pas passé.

 Présentation de la France avec un Power point

 Participation aux field trip avec les classes de 
5ème pour visiter le musée de la 2nd guerre 
mondiale et balade en bateau sur le bayou. 



Budget pour le voyage 
Avant de partir : 

 Avion : 850 euros (American airlines avec une escale obligatoire. A l’aller Charlotte, au 
retour Dallas. Plus de 12 heures de voyage en ne comptant pas les déplacements 
jusqu’aux aéroports). Cela fait plus de 20 heures au total. 

 Train : 100 euros

 Navette aéroport : 10 euros

 Hébergement à Paris : Chez un proche.

 Assurance : 50 euros

 Passeport : 80 euros

 Cadeau pour la famille : 50 euros

Sur place :

 Transport : 20 dollars

 Repas : 15 dollars (la famille a tout offert)

 Excursion : 90 dollars (maisons de plantations créoles)

Environ 

1300 €

au total

115 € de bourse du conseil 

régional



Accueil par la famille
 La famille est venue me chercher à l’aéroport.

 Chambre avec salle de bain privée à l’étage de la maison

 Ils m’ont emmenée faire des courses pour s’adapter à 
mes envies (Je souhaitais plutôt m’adapter à leur mode 
de vie). 

 Ils m’ont fait rencontrer des amis américains

 Ils m’ont intégrée à leur vie de famille

 Ils m’ont emmenée faire des visites

 Les américains sont très accueillants! Leur fille de 10 ans 
parle très bien français.

De mon côté j’ai cuisiné pour eux, je me suis intégrée à 
leurs discussions à leur activités. Ils viendront cet été en 
France en passant évidemment par la Bourgogne!



A propos de la Nouvelle 
Orléans
 Ville importante de la Louisiane, située sur le bord du Mississippi. 

 Grande influence française toujours présente de part l’histoire coloniale

 Ambiance très particulière, chaleureuse et festive

 Climat chaud et humide, beaucoup de palmiers et de verdure dans la ville.

 Ville pleine de charmes, à découvrir absolument..

Visites : 

 Downtown, French Quarter Fest, Bourbon Street, City Park, New Orléans Art 
Museum, WWII Museum, Skyline by night, Balade en bateau sur le Bayou, Maisons 
de plantations créoles, Tulane univeristy, Uptown neighbourhood, 
















