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Au printemps dernier, 2 classes du lycée 
français René Cassin d’Oslo (en Norvège) 

sont parties à la conquête du Svalbard, 
un archipel proche de l’océan Arctique. 

Parmi eux, des journalistes juniors  
qui publient leur 1er reportage 

dans GEO Ado !

Svalbard
l’archipel des glaces
Le lycée français  
d’Oslo fait partie  
de l’Agence pour 
l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE), 
un réseau de près  
de 500 établissements 
dans 136 pays.

le svalbard 
Découvert en 1596 par  
un navigateur hollandais,  
cet archipel a d’abord été 
exploré par des pêcheurs.  
C’est en 1929 qu’il passe sous 
la domination de la Norvège. 
De la taille d’une région 
française, il compte moins  
de 3 000 habitants !
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 LA GROttE dE GLACE
À un moment, notre guide nous arrête et nous demande d’éteindre nos lampes et de ne faire aucun bruit. 
Cette expérience est impressionnante, car on peut entendre son propre organisme ou le glacier !

 Pour remonter à la 
surface, nous grimpons  
le tunnel de neige avec 
l’aide d’une corde qui  
a été implantée pour 
faciliter la remontée.  

Le tunnel est assez étroit 
mais tout le monde  

y passe facilement.   
Samuel

 Au bOuLOt !
Pour raconter ce voyage, les 40 élèves ont 
été divisés en 3 groupes : le groupe radio 
(pour produire des émissions d’une durée  
de 15 et 65 minutes avec des conférences, 
des interviews ainsi que des débats en “live”), 
le groupe livre numérique et le groupe presse 
qui a réalisé ce reportage.

 Au NORd du NORd…
Pour nous, c’était surtout un voyage exceptionnel  
dans la ville la plus au nord du monde, Longyearbyen. 

 biENvENuE à LONGyEARbyEN…
Longyearbyen est la ville la plus importante du Svalbard. Elle compte 1 800 habitants environ :  
des étudiants, des chercheurs, des mineurs, des employés d’administration...
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 EN AvANt !
Les ados ont rencontré Thomas, un guide qui organise des sorties  
en traîneau avec une cinquantaine de huskies d’Alaska. 

 J’ai adoré le moment où tout  
le monde est tombé au même endroit 
l’un après l’autre. Les chiens partaient 
et n’en faisaient qu’à leur tête.   Hugo

 On revient de ce voyage remplis de 
souvenirs, des beaux souvenirs. On est 
contents d’être allés dans cet endroit 
magnifique et on ne voulait plus repartir.
On revient à la maison et on a plein de 
photos et de dessins qui sont des souvenirs 
de ce voyage. Mais les meilleurs souvenirs 
ne sont pas ceux qu’on a sur notre appareil 
photo mais c’est ce qui est dans notre 
mémoire. On a vu et vécu tellement de 
choses incroyables !
En écrivant ce texte, il y a des paysages  
qui nous reviennent, des moments qui 
défilent comme un film. Tout simplement 
pour dire que ce voyage pédagogique a été 
pour nous une chance. C’est un voyage qui 
est unique et que l’on fait presque une fois 

dans notre vie. C’est pour cela qu’il faut 
remercier nos professeurs qui ont participé  
à l’organisation de ce “Once in a life time” 
voyage. Grâce à eux, on sait à quoi 
ressemble la vraie nature.   Julien

 On a qu’une envie : 
rester plus longtemps au 
pays des aurores boréales, 
au pays des ours polaires, 

au pays où la nature  
est la source de la vie,  
au pays des souvenirs,  
au pays des rêves, c’est 
tout simplement le pays 
du Svalbard.   Julien

 Texte et photos : Samuel, Eugen, Ethan, Pierre, Nils, Tao, Hugo, Julien et Thomas.

 dANS mON iGLOO
Un des groupes creuse un accès à la grotte de glace et prépare la construction d’un igloo pour protéger  
son entrée. Les briques de l’igloo seront creusées dans le glacier du Larsbreen plus tard dans l’après-midi.  
C’est sans aucun doute le plus beau souvenir de Nils !




