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Informations	pratiques	

-  Dates et horaires. 
-  Trousseau. 
-  Objets de valeur. 
-  Argent de poche. (250 Nok) 
-  Traitements médicaux (ordonnance). 
-  Liaison avec les parents. 
• https://ee.mlfmonde.org/stavanger-lycee-
francais/ 
-  Déplacements et sécurité. 



Pourquoi un 
séjour à 
Karmøy? 

Les représentations du monde 
et l’activité humaine. 

- Visite de musées 
           Le temps 
- Découvrir	la	vie	au	temps	des	
Vikings	et	leur	Histoire	(découverte	
de	l’histoire	du	pays	d’accueil).	

  Le vivant	
- Identifier	ce	qui	est	animal,	
végétal,	minéral	ou	élaboré	par	des	
êtres	vivants.	

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques.  

 
- Communiquer avec les 
parents. 
- Prendre des photographies 

La formation de la 
personne et du citoyen. 

Travail sur le respect des 
autres, les règles de la vie 
collective, la prise de parole, 
l’écoute, la coopération à 
travers la participation à un 
projet commun. 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 

française. 

-     Repérer, mémoriser et 
traiter mentalement des 
informations importantes.   
-     Mettre en œuvre une 
démarche de production de 
textes	afin	de	présenter	le	
séjour.	 

EPS	.	
	Jeux collectifs, course 
d’orientation, activités 
physiques (randonnée) et 
pratique du canoë et du 
kayak. 

Langue vivante 
-Suivre le fil d'une histoire 
très courte en anglais. 
-Poser des questions simples 
sur des sujets familiers ou 
sur ce dont on a 
immédiatement besoin, ainsi 
que répondre à de telles 
questions en anglais. 
 



Le 
programme 
du séjour 



Mercredi 5 Juin 2019 
 

Déplacements: 
•  RDV à 7h45 au Lycée Français de Stavanger 

   Départ vers 8h15 en bus 
 
•  Ferry à  Mortavika  

   (environ  30 minutes de traversée) 

•  Bus et arrivée à Kopervik  
   (arrivée estimée vers 10h/10h 15 au centre) 

 
•  Bus pour les activités nautiques à Lindøy 





Activités 
•  Installation des enfants dans le centre 

•  Déjeuner (pique-nique préparé par les parents) 

•  Activités nautiques au centre de Lindøy (découverte 
et pratique du canoë kayak) et goûter (à prévoir par 
les parents) 

 
•  Mise en ligne des nouvelles, des photos et des 

vidéos sur la page internet du voyage 

•  Dîner 

•  Veillée : contes, chants et jeux 

•  20h45 : douche  et  coucher 
 



SITE	INTERNET	



SITE	INTERNET	



Jeudi 6 Juin 2019 
 

Déplacements: 
•  Départ à 9h en bus pour tous les élèves 

•  CP-CE1-CE2: Festival Viking 

•  Retour en bus 
 





Pour	les	CP-CE1-CE2	
•  Arrivée	sur	le	site	vers	9h	30	
	
•  Participation	aux	différentes	activités	proposées	aux	scolaires	dans	le	cadre	du	Festival	

Viking	:	visite	de	l’église	St-Olav	et	découverte	du		
						menhir	(et	de	sa	légende).	
•  Visite	du	Musée	Viking	(Nordvegen	History	Centre)		

	avec	une	guide.	
•  Achats	à	la	boutique	(argent	de	poche)	
	
Pique-nique	sur	le	site.	
	

•  Participation	aux	différents	ateliers	dans	le	cadre	du	Festival	Viking.	
	
•  Spectacle	:	reconstitution	d’un	combat	entre	guerriers	vikings.	
	
•  Goûter.	
•  Retour		



	
Bilan	de	la	journée,	envoi	de	photos,	vidéos	et	des	
	nouvelles.	
	
Retour	dans	les	chambres,	douche	et	préparation		
de	la	tenue	pour	la	mini-boum.	
	
Dîner	
Veillée	:	mini-boum	
	
21h	15	:	retour	dans	les	chambres	à	coucher	



Vendredi 7 Juin 2019 
 

Déplacements: 
•  Départ en bus pour Veavagen pour les CP-CE1-CE2 

•  Vers 12h 00 : départ pour l’embarcadère et le ferry à 
Mortavika (arrivée prévue vers 14h00 à l’aéroport) 

•  Traversée en ferry (vers 12:30) 1 ferry tous les ¼ h 
 
•  Puis trajet en bus vers l’aéroport pour une arrivée vers 

13:30 
  Arrivée à Stavanger au LFS vers 14:30 

 





Activités 
•  Petit	déjeuner	norvégien	(préparation	individuelle	du	pique-nique)	
•  Rangement	et	nettoyage	des	chambres	et	des	salles	de	bains.	
	
En	fonction	du	temps:	
	
CE2:	
•  Mise	en	place	de	la	course	d’orientation	pour	les	CP/CE1	de	9h	à	10h	
sur	la	plage	d’Åkra	
•  Encadrement	de	la	course	d’orientation	de	10h	à	11h.	
•  Déjeuner	:	pique-nique	sur	le	site	(tables	et	bancs,	jeux…)	
	
CP-CE1:	
•  Départ	en	bus	pour	Veavagen.	
•  Visite	du	musée	de	la	pêche	(Karmoy	Fishery	Museum).	
•  Puis	bus	et	course	d’orientation	en	compagnie	des	CE2.	
•  Déjeuner	:	pique-nique	sur	le	site	(tables	et	bancs,	jeux…)	
	
	



DES QUESTIONS? 


