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Faits généraux de l'école maternelle

• Quand commencez-vous à la 
maternelle?

• Il n'y a pas d'âge spécifique pour commencer à la 
maternelle, certains commencent quand ils sont bébés
tandis que d'autres attendent jusqu'à ce qu'ils soient un
peu plus âgés.

• Quand finissez-vous à la maternelle?

• Vous fréquentez un jardin d'enfants jusqu'à 6 ans

• La maternelle jette les bases d'un développement 
et d'un apprentissage ultérieurs



Que font-ils?

• Qu’est-ce que les enfants apprennent?

• Les enfants apprennent des choses comme le comportement, jouer / 
partager avec les autres

• Dans la vie quotidienne, les enfants jouent ils, marchent et ont des 
activités comme la peinture et le dessin

• Nourriture et sécurité

• Ils apprendront également à rester en sécurité avec d'autres enfants et 
adultes

• Eats y trouve également ses premiers amis

• Ils prennent le petit déjeuner et le déjeuner ensemble dans la 
pépinière



Fête à la maternelle

• Santa Lucia

• Tous les enfants portent des robes blanches, 

couronne sur la tête et lumière dans la main. Ils 

distribuent “lussekatter” (les petits pains sucrés).

• Petit-déjeuner de Pâques

• Avant les vacances de Pâques, les enfants et les 

adultes mangent un petit-déjeuner spécial avec 

beaucoup de bonne nourriture.



École primaire

• En norvégien: Barneskole (école d'enfants)

• Pour les enfants de 6 à 12 ans

• 1re à 7e année

• L'école est gratuite et obligatoire

• Les élèves n'ont pas de notes



École secondaire

• En norvégien: Ungdomsskole (école des jeunes)

• 8e à 10e année

• Pour les jeunes de 13 à 16 ans

• L'école est gratuite et obligatoire

• Les élèves ont des notes

• On peux choisir une langue étrangère (français, espagnol ou

allemand)



Les lycées en Norvège

•Entre 16ans-19ans

•Vous pouvez choisir différents
sujets:

•Musique, Sport, Technologie etc.

•Études générales ou Formation
professionnelle

•Études générales: Préparation à 
l’université

•Formation professionnelle: 
Préparation au travail

Jakob

Vågen VGS – notre lycée



L’université en Norvége

• Après le lycée

• Il y a beaucoup d'universités

• Choix différents pour les études

• Niveaux différents

• Gagner des titres

• Bachelor = études de 3 ans

• Master = + 2 ans

• Doctorat = + 1 où 2 ans

Isak



Théâtre traditionnel

Norvégienne



Thèâtre

• Ce qui est traditionnel aujourd'hui, n'est pas le même qui était la tradition il y 

a 100 ans.

• Je m'approche du théâtre norvégien traditionnel avec les dramaturges

norvégiens.

• Tels que: Henrik Ibsen, Jon Fosse et Ludvig Holberg.



Théâtre national

• "L'histoire incroyable de l’énorme poire" est une adaptation théâtrale du livre 
du même nom, le spectacle est conçu pour les enfants

• Le théâtre a eu sa première représentation le 1er septembre 1899

• Henrik Bull était l'architecte

• Bjørn Bjørnson a été le premier directeur de théâtre du National Theatre

• 3 représentations d'ouverture, une par Ibsen, une par Bjørnson et une par 
Holberg



• Ibsen

• Né 20 mars 1828 Skien, Mort 23 mai 1906 Oslo

• Ibsen était l'un de ceux qui ont commencé avec réalisme et a beaucoup joué en 
Norvège et à l'étranger, ses pièces sont toujours jouées

• Bjørnsson

• Né le 8 décembre 1832 à Kvikne, Mort le 26 avril 1910 à Paris

• Il a écrit un grand nombre d'histoires d'agriculteurs, Et a beaucoup compté pour le 
romance national en Norvège.



Contenu du théâtre traditionnel norvégien

• Ibsen a souligné le sort des femmes et l'égalité entre les femmes et les 

hommes, comme dans «La maison de poupée»

• Les anciennes pièces traditionnelles ont souvent un héros / protagoniste, un

antagoniste et celui qui dirige la pièce

• Le but est de présenter ou de raconter une histoire, une idée ou une émotion

à un public



Sources du thèâtre

• https://snl.no/norsk_teaterhistorie

• https://ntcdne02.azureedge.net/globalassets/forestillinger/2019/den-kjempestore-
para/forestillingsbilder/oei_0417.jpg

• https://nbl.snl.no/Ludvig_Holberg

• https://www.allkunne.no/framside/biografiar/f/jon-fosse//89/658/

• https://nbl.snl.no/Henrik_Ibsen

•

https://snl.no/norsk_teaterhistorie
https://ntcdne02.azureedge.net/globalassets/forestillinger/2019/den-kjempestore-para/forestillingsbilder/oei_0417.jpg
https://nbl.snl.no/Ludvig_Holberg
https://www.allkunne.no/framside/biografiar/f/jon-fosse/89/658/
https://nbl.snl.no/Henrik_Ibsen


Films 
traditionnels 
norvégiens



Films qui 
sont traditionnels norvégiens

• Kon Tiki (2011). Basé sur une histoire vraie

• Flåklypa Grand Prix (1975). Ce film est le plus célèbre

• Bølgen (2015). Film le plus récent connu

• Jakten (1959). Très connu dans l'après-guerre

• De dødes tjern (1958). L'un des premiers films d'horreur 
norvégiens



Recommandations pour 
les films norvégien

• Den 12. Mann – La Seconde guerre mondiale

• Askeladden – film d'aventure

• Amundsen – film d'histoire

• Trolljegeren – film fantastique

• Bølgen - film catastrophe

• Flåklypa - film d'aventure



Musique traditionnelle 
norvégienne

• La musique traditionnelle norvégienne 
est très vieille.

• L’instrument le plus courant est le 
violon Hardanger. C’est une variante 
norvégienne du violon, et où il y a huit 
cordes.

• Les gens dansaient souvent au son 
de cette musique. La danse la 
plus traditionnelle était le Halling.



La danse traditionnelle

norvégienne

Cliquez ici pour regardez: Hallingdans

https://www.youtube.com/watch?v=jxhNWYTUiQQ


La danse 

folklorique
• Originaire de l'époque médiévale

• Utilisé dans les rassemblements sociaux ou 

des cérémonies

• Il y a les différentes catégories:

- danse de village: halling est un solo pour les 

hommes où ils peuvent présenter des 

mouvements acrobatiques.

- danse ancienne : la valse (en couples)

- danse de tournée: une structure qui suit la 

musique. Peut contiennent des répétitions.

• Les participants sont normalement dans les 

formations de cercles ou des files.



Musique traditionnelle

norvégienne



L'instruments 
traditionnels

Musique traditionnelle norvégienne

• La musique traditionnelle
norvégienne est très vieille.

Les instruments

• L’instrument le plus courant est le 
violon Hardanger. C’est une variante
norvégienne du violon où il y a huit
cordes.

• Les gens dansaient souvent sur au 
son de cette musique. La danse la 
plus traditionnelle est le Halling.



L'art traditionnel

norvégien



"Brudeferd i Hardanger"

• La nom veut dire "procession nuptiale à 
Hardanger"

• Les peintres sont Adolph Tidemand et 
Hans Gude

• Le peinture est tres celebre et un symbole
de esprit de communauté nationale



Edvard Munch
• Il est né le 12 décembre 1863 à 

Løten

• Il est décédé le 23 janvier 1944 à 
Aker (Oslo)

• En 1880, il a décidé de devenir
peintre, et il a commencé à l’école
de dessin

• Il est l'un des peintres les plus
célèbres dansle monde

• Sa peinture la plus célèbre est “Le 
cri”



La nature

• La nature est très importante en general dans 

l’art norvégien, traditionnel òu moderne

• Voici “Nuit d’hiver en Rondane” et “De 

Stalheim”

• Les choses qui caractérisent la nature 

norvégienne sont les montagnes et les fjords.

• Un style répandu est “rosemaling”, il est 

inspiré d’un végétal, et est très beau. Voir 

l'image à droit


