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Explorons Londres !

Je visite la Cathédrale Saint-Paul de Londres !
Un guide par étape pour visiter un trésor de Londres.
par Brett Bigham
Traduit par Mike Turay

La Cathédrale Saint-Paul à Londres est un des bâtiments
plus connus du monde. Elle se trouve sur le coin plus haut
de Londres, et on peut la voir à plusieurs milles de distance.

Les gens ici traversent la Tamise sur le Pont du Millennium.
C'est une façon tout simple pour arriver à la cathédrale.
Est-ce que tu traverseras le pont aussi ?

Ces gens attendant le feu vert avant de traverser la rue.
Touristes viennent de partout à voir la cathédrale. Ils travers
la rue sagement.

Il y a beaucoup de façons à arriver à la cathedral.
Quelques-uns viennent en voiture, autres prennent
le autobus, et en plus des autres à pie et à vélo !

Beaucoup du monde viennent juste pour voire l'extérieur.
Ils marchent sur le trottoir autour du bâtiment.

Cette photo est prise sur le trottoir à côte du bâtiment ! Vastu prendre une photo aussi ?

Steve Cadman from London, U.K. - West Entrance, St Paul's Cathedral
THis file from Wikimedia Commons

Voici l'entrée ouest de la cathédrale. Les portes d'entrée
sont en haut des marches.

Est-ce que tu entreras la cathédrale ? Il faut payer pour
visiter l'intérieur de l'église.

La porte est à droit. Est-ce que tu la vois en haute des
marches ?

La cathédrale reste toujours une église, donc de temps en
temps elle est fermée pour l'office. Si tu entres, c'est
important de suiver les règles, y compris marcher
tranquillement. Alors, montons les marches !

Ces femmes entrent l'église. Elles marchent lentement et
parlent en voix basses.

Il y a des pancartes dans l'entrée qui expliquent tous les
règles. Il nous faut mettre nos portables en mode silence, et
c'est interdit de prendre des photos.

Alors, maintenant nous savons tous les règles: ne pas courir,
pas de photos, pas de portables, et parlons en voix basses !

Voici la queue pour acheter nos billets. Faisons la queue et
restons ensemble avec notre groupe !
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Cela est l'intérieur de la cathédrale. C'est un endroit
formidable pour visiter. Des gens du monde entier viennent
pour voir cettes statues et décorations.

On peut s'asseoir sur les chaises.
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Certains s'asseyent pour prier. Autres s'asseyent afin qu'ils
puissent se pencher en arrière et regarder le plafond.

Assure-toi que tu lèves les yeux de temps en temps pendent
ta visite !

Quand tu as finis, tu peux sortir par la même porte par
laquelle tu es entré.

Nous espérons que tu passes une bonne visite à la
Cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est un des grands
bâtiments d'Angleterre !

Quelques conseils pour votre visite:
La Cathédrale Saint-Paul de Londres est un des bâtiments les plus connus de Londres. Si on ne peut
pas payer le droit d'entrée, il vaut toujours la peine de se promener autour de l'extérieur. On peut
aussi entrer la cathédrale jusqu'à la billetterie pour voir un petit peu de l'intérieur.
La cathédrale est une église en activité et il y a d'espaces réservés à la prière qui sont gratis. On
peut aussi aller à la messe (anglicane) gratuitement.
Consultez le site web de la cathédrale pour l'information actuelle, par exemple, quand elle est
ouverte au public et quand elle est fermée aux touristes pour la messe.
Au-dessous de la Tamise se trouve La Tate Modern; on y arrive après une courte promenade sur le
Pont du Millennium. Une belle sortie, c'est monter le tour à visiter la terrasse panoramique pour
regarder la cathédrale avant d'y aller. Ça vous donnerait l'occasion de la voir de loin, puis tout
proche.

La cathédrale vue de la
terrasse panoramique.

Ability Guidebooks are step-by-step instructions on how to access community destinations. For many
people with autism and neuro-diversity, new situations can cause stress and discomfort.
Ability Guidebooks help prepare people for new experiences. This is why I emphasize the places to sit
and areas to relax.
This book will also help general ed teachers prepare their young students for a visit to St Paul's.

Savez-vous une autre langue ?
Si vous pouvez assister dans une meilleure traduction française, ou
dans une autre langue, merci de me contacter !
Brett Bigham is the 2014 Oregon State Teacher of the Year and an NEA National Award for Teaching
Excellence winner. Bigham is the first Oregon Special Education teacher to win these awards.
Bigham was named a Global Fellow by the NEA Foundation and traveled to Peru as an ambassador of
that program. This allowed Bigham to create his first international Ability Guidebook for the Museo de
Inka in Cusco, Peru. He has since made books for twenty-eight countries in five languages.
Text and Photos by Brett Bigham unless otherwise noted.
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Visit MrBsClassroom.com for more Ability Guidebooks.

