
SEJOUR CULTUREL  
 OSLO 

Du 12 au 16 mai 2019 



S'instruire 

L'élève part dans l'optique d'un voyage d'étude pour : 

- concrétiser un apprentissage, 

- approfondir des connaissances, 

- mettre en pratique des compétences, 

- découvrir, être curieux, ouvert, se former, s'enrichir 
intellectuellement, 

- apprendre à vivre avec les autres 

 

Toutes les visites prévues mettront chaque élève 
en situation d'apprentissage et de découverte. 



Se former 

Toutes les activités ont été élaborées en 
fonction: 

- des programmes de chaque discipline et du 
socle commun de connaissances et de 
compétences, 

- Les élèves seront donc évalués et leurs 

connaissances et compétences validées. 



Programme du séjour 
Jour 1: dimanche 12 mai 

 

• Départ de Stavanger le dimanche 12 mai 2019 à 22:17 

• Rendez-vous à la gare de Stavanger (devant ou dans le 
hall) à 21:30  

• Arrivée à Oslo le lundi 13 à 7:25 

 

 



Programme du séjour 

Jour 2: lundi 13 mai 
  
• Arrivée du train à 7:25 
• Petit déjeuner à l’Institut français + Intervention sur le 

fonctionnement du corps diplomatique en Norvège 
• Installation dans  l’appartement 
• Rencontre et déjeuner (pique-nique apporté par les élèves) 

avec une classe de 5ème accompagnée par le professeur de 
français 

• Visite des musées Kon Tiki, Fram et navires vikings  
• Courses alimentaires 
• Rédaction du carnet de voyage 
• Dîner à l’appartement 
• Soirée jeux de société   
 



Programme du séjour 

Jour 3: mardi 14 mai 
 
• 8:15 : Accueil au lycée d’Oslo et répartition dans les 3 

groupes de sciences 
• 11:30 – 12:30 : Visite du lycée René Cassin 
• Déjeuner à la forteresse Akershus et visite guidée à 14h 
• Vigeland Park : découverte ludique des sculptures de 

l’artiste. 
• Retour à l ’appartement 
• Rédaction du carnet de voyage 
• Soirée « Koselig » et 
 lecture de contes norvégiens 
  
 



Programme du séjour 

Jour 4: mercredi 15 mai 

- Découverte du quartier Grünerløkka (art de 
rue) et recherche d’œuvres du Nuart  

- Déjeuner au jardin du Naturhistorisk museum 

- Visite guidée du musée Munch 

- Visite (en extérieur) de l’opéra  

- Rédaction du carnet de voyage 

-  Dîner au restaurant Amundsen  



Programme du séjour 

Jour 5 jeudi: 16 mai 

• Départ du train : 09:25 

• Arrivée à Stavanger : 17 :19 

 


