
Eco-école primaire franco-allemande LA COURBE

Du mercredi 27 avril 

Au samedi 7 mai 2022



DATES : PROGRAM IN ESTONIA 

FROM 27/04 TO 07/05/2022

kolmapäevast laupäevani

Attention nous serons encore en 

Vacances d’avril du 16/04 au 02/05/2022

Départ le mercredi de la deuxième semaine de 

vacances le 27/04 retour le samedi 07/05



LR-TALLINN

LA ROCHELLE – PARIS 

PARIS - HELSINKI 

HELSINKI - TALLINN

TRAIN



RENDEZ-VOUS 

DIRECTEMENT A LA GARE 

MERCREDI 27 AVRIL A  6h45



FINNAIR 

PARIS-TALLINN

2573 km



Thématiques travaillées :

- Activités autour du numérique

- Activités Histoire et culture allemande/russe/estonienne

- Activités mathématiques et autres disciplines en classe

- Activités autour du système éducatif

- Activités autour de la cuisine estonienne 

- Activités artistiques (chant et danse)

- Jeux traditionnels (cour de récréation / sport loisirs)



TALLINN 



PREMIER JOUR Mercredi 27/04 en soirée

Day 1 (27/04): Arrival in Tallinn 

hôtel St Olav



CHAMBRES A DEUX OU A TROIS 



REPARTITION DANS LES CHAMBRES



La valise

• Chaussures de marche sur soi 
pendant le voyage + soit bottes de 
ville / basket /chaussons-chaussettes 
(pour hôtel)

• 5 ou 6Tee-shirt

• Un pyjama

• Doudou

• Quelques masques chirurgicaux

• Trousse de toilette (dans sachet 
transparent) : chaque flacon max 
100ml + ordonnance si traitement

• Deux pantalons

• Deux pulls

• Un jogging

• Bonnet

• Écharpe

• Sous vêtements pour 10 jours

• Chaussettes pour 10 jours

• Un maillot de bain

• Accessoires de sorcie(è)r(e)



Sac à dos

• Gourde

• Un livre

• Pique-nique pour le départ

• Un jeu de société calme et de poche

• Trousse (sans ciseaux, ni compas mais colle en stick)

• Prévoir 100€ d’argent de poche en billets de 10 et 20€



DEUXIEME JOUR

Guide Irina will wait you at the St Olav
hotel at 13.00. I’ll be there too😊 Irina
is experienced guide. Before that she
had worked for 15 years in French
Ambassy in Tallinn as a press attache.
So her French must be exellent
visit in french language of the old town
(old fortress of Patarei abandoned,
tsarist castle kadriorg)

Jour 2 (28/04) : HISTOIRE

visite de la vieille ville en français (vieille 

forteresse de Patarei abandonnée, 

château tsariste kadriorg)

La prison de Patarei est chère à la

nation estonienne car elle symbolise

la résistance sous les régimes

soviétique et nazi.



TROISIEME JOUR

Day 3 (29/04): ART 

Kadriorg Castle + Kumu Art Museum (Estonian Art and 

Contemporary Art Museum next to the castle: 

https://kumu.ekm.ee/en visit adapted for young

children.)

Jour 3 (29/04) : ARTS

château Kadriorg + musée d’art Kumu (musée d’art 

estonien et art contemporain à côté du château : 

https://kumu.ekm.ee/en visite adaptée pour des jeunes 

enfants.)

https://kumu.ekm.ee/en
https://kunstimuuseum.ekm.ee/en/


QUATRIEME JOUR 
Day 4 (30/04): CULTURE

Tallinn Spring Festival

Jour 4 (30/04) : CULTURE

Fête du printemps à Tallinn nuit du 30/04 au 01/05

En Estonie, Volbriöö est célébrée toute la nuit du 30 avril et jusqu'aux premières

heures du 1er mai, où le 1er mai est un jour férié appelé «jour de printemps» (Kevadpüha).

Volbriöö est une célébration importante et généralisée de l'arrivée du printemps dans le pays. Influencée 

par la culture allemande, la nuit était à l'origine le rassemblement et la rencontre des sorcières. 

Aujourd'hui, les gens se déguisent toujours en sorcières pour errer dans les rues dans une ambiance 

de carnaval.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorci%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval


Départ de Tallin vers Kostivere : bus 40 minutes



CINQUIEME JOUR

Day 5 (01/05): EDUCATION

go to Kostivere (installation at Kostifer), visit of 

the school and activities : school visit/ 

possibility lunch at school than in the classroom

Jour 5 (01/05) : EDUCATION

Let’s go to Kostivere (installation au Kostifer),

Vers midi : visite de l’école / déjeuner à la cantine de 

l’école puis observation en classe



Hébergement à Kostifere
https://m.facebook.com/watch/?v=625347938699008

https://m.facebook.com/watch/?v=625347938699008


KOSTIVERE KOOL

Direktor contact

Proua Olga Saikovskaja

Contact, connaissance et amie depuis 
4 ans 

Ranele Raudsoo : arvutiõpetuse
õpetaja ja Huvijuht : professeur 
d’informatique et en charge des 
activités de l’école

Ranele s'est concentrée sur l'intégration 
interdisciplinaire d'un cours dispensé par un 
professeur d’une école Clil à Malte : « Notre école a 
créé de très bonnes opportunités d'utiliser 
différentes technologies numériques d'apprentissage 
et d'enseignement. Mme Lajugie a suivi ce même cours avec Ranele.

« La formation choisie a été une bonne occasion d'expérimenter 
et de découvrir de nouveaux logiciels et technologies pour rendre 
les cours encore plus attractifs. On a acquis des connaissances sur 
les nouvelles plateformes Web. On peut appliquer les 
connaissances acquises dans l'enseignement et les élèves peuvent 
également intégrer ce qu'ils ont appris dans d'autres matières ».



Ranele Raudsoo Enseignante

Chanteuse

Élue municipale

Présentatrice TV

https://www.youtube.com/watch?v=djV_KSKK8yE

Élue municipale

https://www.youtube.com/watch?v=djV_KSKK8yE


SIXIEME JOUR

Jour 6 (02/05) : EDUCATION Activités à l’école : pédagogie et nouvelles 

technologies) + une activité en lien avec la nature et cours de maths

Nous dispenserons un cours de français aux élèves estoniens et présenterons la 

ville de La Rochelle pour préparer votre venue en 2023 !

Day 6 (02/05): EDUCATION

Kostivere school

1.Arriving, welcome event for guests, icebreaking, tour in the school

2.Lunch in school canteen (11.05 AM)

3.Lessons (chidren and teachers are divided into classes : math, science etc)

4.Tour to Kostivere historical manor

5.Accomodation in Kostifer



KOSTIVERE KOOL

https://youtu.be/U8bk9vfC4bY

RANELE

https://youtu.be/U8bk9vfC4bY




SEPTIEME JOUR

Day 7 (03/05): EDUCATION

Kostivere school

1.Breakfast in school canteen (8.15 AM)

2.Lessons (chidren and teachers will be divided into classes : 

math, science etc)

3.Digital skills (1, 5 h course for teachers; children are in classes)

4.Lunch in school canteen (11.05 AM)

5.French course and La Rochelle presentation

6.Dance break: Estonian ethnic style



HUITIEME JOUR

Day 8 (04/05): EDUCATION

Kostivere school

1.Breakfast in school canteen (8.15 AM)

2.Tour to Neeme School (small one) 

3.Jagala waterfall https://www.visitestonia.com/en/jagala-waterfall

4.Lunch in school canteen (11.05 AM)

5.Tour to Loo School (huge one) 

https://www.facebook.com/Loo-Keskkool-285290026674/

6.Estonian national cuisine : cooking together

https://www.visitestonia.com/en/jagala-waterfall
https://www.facebook.com/Loo-Keskkool-285290026674/


NEUVIEME JOUR

Day 9 (05/05): EDUCATION

Kostivere school

1.Breakfast in school canteen (8.15 AM)

2.Outdoor lessons. Visiting Viru bog and learn about Estonian nature

https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/viru-bog-study-trail-3-dot-5-km

3.Outdoor lessons: Estonian pottery

https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/viru-bog-study-trail-3-dot-5-km

4.Mother’s Day Concert at Kostivere School (guests can also performe – French songs etc are welcome😊)

https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/viru-bog-study-trail-3-dot-5-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/viru-bog-study-trail-3-dot-5-km




DIXIEME JOUR
Day 10 (06/05)  in Helsinki 
DAY CRUISES FROM TALLIN TO HELSINKI 

MS Finlandia's timetable allows you to spend a lovely day in UNESCO 
Heritage Site - Tallinn Old Town. Eckerö Line's fast and modern MS 
Finlandia departs from Helsinki every morning at 9.00 and arrives in 
Tallinn at 11.15. You have ca 7 hours to explore the beautiful wonders
of Tallinn. The ship returns from Tallinn at 18.30 and arrives back to 
Helsinki at 21.00.

EDUCATION Workshop for Children

in Helsinki : Something Strange – Media Art 

for Children on Annankatu 30, 00100 
Helsinki
Annantalo Arts Centre : What is strange? And is it

something completely different for a child than for an adult? The 
exhibition makes media art less strange! 

Jour 10 : 06/05

De Tallin vers Helsinki en bateau 

16h ou 17h Puis musée pour les enfants : 

Arts Centre 

Ce qui est étrange - Media.

Annantalo Arts Centre

https://www.myhelsinki.fi/en/search?keyword=Annantalo%20Arts%20Centre
https://www.myhelsinki.fi/en/search?keyword=Annantalo%20Arts%20Centre


KOSTIVERE TALLINN HELSINKI



Trajet en bateau : 3 compagnies Viking !



Something Strange Media Art for Children

Annantalo Arts Centre : What is strange? And is it something completely different for a 

child than for an adult? The exhibition makes media art less strange! 

on 

Annankatu 30, 

00100 Helsinki

https://www.myhelsinki.fi/en/search?keyword=Annantalo%20Arts%20Centre


DIXIEME JOUR : RETOUR

Day 10 (07/05): return trip 



Accompagnateurs

LAROCHE Sylvie (06.32.74.76.30)

BENAT Geoffroy (06.98.17.29.38)

LAJUGIE Dolorès (06.15.50.50.47)

ABER Denia (06.27.83.65.79)

Instagram : lacourbeestonie2022



BUDGET

Hébergement Restauration

Transports

ERASMUS

ARGENT DE POCHE 100€



ELEVES AMBASSADEURS

Chaque enfant se verra confier une mission scolaire et aura un travail sous forme 

de mini-dossier à rendre à l’enseignant et ensuite à présenter aux classes de 

l’école.

Commencer avant le départ :
Apprendre deux chansons : 

• Aux Champs Elysées

• Emmène-moi de Boulevard des Airs

• Sur place :
• Compléter chaque jour son carnet de voyage : impératif !

• Reporter photo et vidéo chaque jour expliquant/présentant les notions 

abordées et visites, etc.

Participer à la Flash mob 

Être engageant / Oser aller vers les autres / sourire ☺

Si je pars, j’y suis vraiment !



Besoin d’être vacciné ? Non 

Documents ?

• Carte d’identité Ou passeport obligatoire

Pour jeudi 14 avril : 

• Autorisation de sortie du territoire obligatoire

• Photocopie des cartes d’identité d’au moins d’un des deux 

parents est obligatoire

• Photocopie livret de famille 

• Carte européenne d’assurance maladie obligatoire

Bien vérifier la date 

de validité de vos 

documents



Ma ei räägi eesti keelt.
Varsti näeme

Aitäh
Meil on väga hea meel tulla.


