
 

 

 

Au Collège Lycée Expérimental la Norvège et la Basse-
Normandie ont une histoire commune 
 

Ce projet a pour objectif de permettre aux élèves du Collège Lycée 
Expérimental de découvrir les liens historiques qui existent entre la 
Normandie et la Norvège, plus précisément avec le Comté du 
Hordaland. C'est l'occasion de recenser les points de contacts et 
d’échanges entre nos deux cultures, de l’époque médiévale, jusqu’à 
l’ère contemporaine et montrer également que cette relation est 
aujourd'hui encore très vivante. 

Ce projet mené au Collège Lycée Expérimental, dans le cadre d'un 
atelier lycée, se fait en partenariat avec le Lycée de Bergen, situé 
dans le Comté du Hordaland, le Conseil Régional, et l'Office franco-
Norvégien (OFNEC), situé sur le campus caennais. 

Les élèves de l'atelier lycée (2nde à la Terminale), encadrés par 
François Michel DUPONT, Chargé de direction et Antoine MANIER, 
professeur de mathématiques, ont travaillé sur l’histoire croisée des 
vikings et leur héritage dans le patrimoine normand. Cet axe leur a 
permis une approche historique, mais également linguistique: 
installation des Vikings en Normandie, d’un point de vue militaire 
(Château de Caen), politique et culturel (Abbaye aux Dames et aux 
Hommes…), mais également l’empreinte scandinave sur la langue, les noms et la toponymie normande. Pour ce faire 
ils sont allés à la rencontre d’universitaires et en visite au fonds normand de l’Université de Caen. Dans ce cadre, les 
élèves se sont rendus à l'Abbaye aux Dames pour interviewer Mme Annie Anne vice-présidente de la Région Basse-
Normandie, au sujet de la multiplicité des liens existants entre la Norvège et la France, dans des domaines aussi 
différents que la culture ou la coopération économique. 

Les élèves ont pu se rendre compte des liens qui se sont tissés au gré de l’histoire et en particulier celle de la Seconde 
Guerre Mondiale, de Narvik au D Day. Puis comment la Basse-Normandie et la Norvège, au lendemain de cette 
épreuve mondiale, ont su retisser des liens de solidarité et d’échange. 

Ce partenariat avec la Norvège est plus que jamais vivant aujourd'hui, avec les actions culturelles, éducatives et 
politiques (rencontre avec les organisateurs des Boréales, d’élus, de membres de l’OFNEC….). 

L'objectif de ce projet mené en atelier était de rendre vivant cet héritage aux yeux des lycéens norvégiens et français 
et de favoriser leur investissement dans une nouvelle démarche commune, projet qui a abouti à un séjour au lycée 
Nordahl Grieg de Bergen pour tous les élèves de l'atelier au mois de septembre 2014. Les élèves étaient accompagnés 
d'une équipe de France 3 Basse Normandie. Ce reportage a été diffusé dans le cadre du festival des Boréales.  

https://www.youtube.com/watch?v=dOXjSrH0iA4&feature=youtu.be 
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De plus, cet échange entre en synergie avec l'intégration d’élèves norvégiens de première aux effectifs du Collège 
Lycée Expérimental, intégration que l'établissement mène depuis  maintenant quatre ans avec le lycée Rostand et plus 
récemment avec les lycées de Coutances et Argentan. 

 Ce projet va très prochainement faire l'objet d'une nouvelle dimension, celle de la réciprocité. En effet, des élèves 
français vont bientôt avoir la chance d'étudier pendant trois mois au lycée de Bergen.  

 

 


