
 
 
 
 
 
 

Ecole Nature Lasauvage 
 

Rapport annuel pour l’année scolaire 2015-2016 
 

1. Statistiques 

 
Pendant l’année scolaire 2015-2016 il y a eu 475 visites de classes (454 classes en 
2014-2015) à la Naturschoul.  
Dans ce nombre nous retrouverons toutes les classes des communes de Differdange 
et de Pétange ainsi que les classes dénommées classes-SNJ lesquelles nous pouvons 
accueillir dans le cadre de notre décharge hebdomadaire auprès du SNJ  
(4 h. / hebdomadaires par enseignant pour 3 enseignants de Differdange et 1 
enseignant de Pétange). 
 
Le nombre d’inscriptions de classes de la commune de Differdange s’élevait à 140 
classes (130 classes en 2014-2015) 

 
Les enseignants de la Naturschoul ont eu 101 rendez-vous pendant l’année scolaire.  
Par « rendez-vous » nous entendons entre autres :  
 
- des réunions avec l’inspectorat, le service scolaire ou bien les maisons relais 
- des réunions de coordination de travaux avec le CIGL 
- des réunions au rucher avec l’apiculteur ou bien avec des services compétents  
- des réunions avec des services communaux (serv. écologique) et l’ANF   
    (M. Cungs Josy) dans le cadre du projet « Waassergaart » à Lasauvage 
… 
 
Le nombre « d’ extras » dans nos statistiques s’élève à 39 pour 2015-2016. Il s’agit ici 
surtout de formations dispensées pour l’IFEN, du travail avec les Maisons Relais et 
aussi des journées thématiques organisées par la Naturschoul (Journée Ste. Barbe, 
Journée Lasauvage, Journée « Vum Minett zum Stol  », Rallye pour le cycle 2 ;1…..) 
 
51 classes ont été accueillies par deux enseignants à la Naturschoul et ceci surtout 
pour des raisons de sécurité (jardinage avec le cycle 1, activité de cuisine avec le cycle 
1…) 
 
  



Fréquence des visites des différents cycles  

 
(y compris les classes de Pétange et les classes-SNJ) 
 
Cycle 1 : 116 classes 
 
Cycle 2 : 108 classes   
 
Cycle 3 : 131 classes 
 
Cycle 4 : 106 classes 
 
Fréquences des visites des différentes sections de la commune de Differdange 
 
Differdange-centre :  92 classes 
 
Niederkorn   : 50 classes 
 
Fousbann   : 47 classes 
 
Woiwer   : 37 classes 
 
Bock :    20 classes 
 
Prince Henri :  15 classes 
 
 
Le top 10 des unités les plus demandées en 2015-2016 
 
 
- Eis Bëschdéieren 
 
- E Besuch um Beiestand 
 
- Den Hierschtbësch 
 
- De Fréijoersbësch 
 
- Waasserdéieren 
 
- E Besuch um Bauerenhaff 
 
- Eilen an aner grouss Vigel zu Lëtzebuerg 
 
- Spiller am Bësch 
 
- Mir maache Viz 
 
- Kelten a Réimer um Tëtelbierg 
 
 



 
Rapport d’activités 2015-2016 
 
 
Le 16.09.2015 a eu lieu une réunion d’organisation avec les responsables de la Maison 
Relais de Differdange afin de clarifier la collaboration avec la Naturschoul 
 
Le 17.09.2015 au eu lieu une réunion avec l’administration de la gestion des eaux 
dans le jardin de Lasauvage en vue du projet « Waassergaart » dans le jardin de 
Saintignon. 
 
Le 21.09.2015 a eu lieu notre traditionnelle réunion d’informations pour les 
enseignant(e)s nouvellement en fonction dans la commune de Differdange et de 
Pétange. Avant cela, nous avons rencontré les inspecteurs de Differdange et de 
Pétange afin de parler avec eux de notre travail à la Naturschoul ainsi que des projets 
pour l’avenir.  
 
Le 12 novembre au eu lieu la journée « Dag vum Bam » pendant laquelle la 
Naturschoul en collaboration avec le service écologique de Differdange et plusieurs 
classes de l’école fondamentale plantent des arbres à un endroit précis de la 
commune.  
 
Du 12 au 15 novembre la Naturschoul a participé en partenariat avec la Technikschoul 
au Science Festival à Luxembourg-ville avec un atelier sur le thème de Fibonacci. 
 
Le 4 décembre au eu lieu notre traditionnelle Journée « Ste. Barbe » pour des classes 
de Differdange et de Pétange. Pendant cette journée, nous faisons une visite de la 
mine, du musée Pesch ainsi que de tout le village minier de Lasauvage. 
 
L’assemblée générale du GASP était organisée le 7 décembre 2015 dans les locaux 
de l’auberge de la promenade à Lasauvage. 
 
Le 18 janvier, nous avons participé à une réunion à la Technikschoul pour 
l’organisation d’une exposition en collaboration  avec les classes de Differdange sur le 
sujet de l’architecture sous toutes ses facettes techniques, mais aussi naturelles.  
 
La 4 février nous avons rencontré les responsables de la nouvelle Ecole Européenne 
de Differdange EIDD pour une première prise de contact et une éventuelle 
collaboration future. 
 
Le 5 février s’est déroulée notre journée ornithologique pendant laquelle un 
ornithologue est venu à Lasauvage pour expliquer son travail aux classes présentes 
et pour baguer certains oiseaux attrapés dans notre jardin pédagogique. 
 
Deux journées « Vum Minett zum Stol » ont eu lieu en janvier et cela les 19 et 26.  
 
Le 7 et le 9 juin nous avons été invités à présenter la « Naturschoul » au Lycée 
Technique d’Esch (LTE) lors de leur Journée de l’Orientation. 
 
Le 12 juin nous avons organisé en collaboration avec la Technikschoul un atelier sur 
le magnétisme pour l’Energy Kids Day au Fond-de-Gras. 



 
 
Le Rallye pour le cycle 2 ;1 s’est déroulé le 20 juin 2017 et cela autour du Metzkimmert 
et de la cité jardinière à Oberkorn. 
 
Le 6 juillet s’est déroulée au Fond-de-Gras et à Lasauvage la Journée des écoles à 
laquelle la Naturschoul a participé en offrant des ateliers aux classes participantes.  
 
Outre les activités énumérées ci-dessus, la Naturschoul a aussi été très active sur 
d’autres plans.  
 
Ainsi, nous avons de nouveau pu offrir trois formations pour enseignant(e)s et 
éducateurs, -trices auprès de l’IFEN à savoir :  
 
Naturerfahrung im jahreszeitlichen Wandel (22.10.2015 ; 14.01.2016 ; 28.04.2016 ; 
30.06.2016) 
 
Nutzen von Naturräumen im nahen Umfeld der Schule (28.05.2016) 
 
D’Naturschutzgebitt Giele Botter – Prënzebierg – eng Landschaft erzielt 
(1ère formation le 21 juin 2016 et 2e formation le 28 juin 2016) 
 
Pour la première fois de notre histoire, nous avons offert également une formation en 
dehors de la région sud-ouest du Luxembourg, à savoir pour l’école fondamentale de 
Weiler-la-Tour sur demande de cette dernière. Ce fut une expérience très 
enrichissante  et nous avons décidé de rester ouvert dans le futur à toute demande de 
formation d’une école.  
Cette formation sur les 4 saisons a eu lieu les 13.10.2015 ; 05.01.2014 ; 19.04.2016 
et 28.06.2016 
 
Le projet « Waassergaart » est enfin entré dans sa phase d’exécution pendant l’année 
scolaire 2015-2016. Après maintes idées et réunions sur place, nous avons enfin pu - 
avec l’accord et le soutien des responsables communaux de la ville de Differdange-  
lancer ce projet qui constituera certainement un nouvel atout majeur dans notre jardin 
de Saintignon. En collaboration avec Monsieur Josy Cungs de l’administration 
« Nature et Forêts », Monsieur Carlo Scacchi du service écologique de Differdange et 
Kathy Nachtsheim et Emilio Lobo du CIGL Differdange, la Naturschoul a pu mettre sur 
les rails ce projet. L’idée principale est de remettre en valeur  les anciens bassins à 
poissons du jardin Konter ainsi que de créer de l’autre côté du jardin Konter un espace 
dans lequel l’eau puisse couler librement. Par la construction d’un mur avec du bois 
des forêts de Differdange et par la consolidation du lit des cours d’eau par des pierres 
récupérées auprès de maisons démolies à Differdange, nous espérons créer un 
endroit idéal pour la faune et la flore habituées à ces conditions de terrain.  Des arbres 
fruitiers en espalier, ainsi que différentes haies typiques pour les paysages 
luxembourgeois ont été plantées tout au long de l’année et ensemble avec d’autres 
plantes préférant les sols humides ceux-ci créeront un endroit très riche pour la 
biodiversité.  
Monsieur Josy Cungs est le maître d’ouvrage pour tous ces travaux en concertation 
avec la Naturschoul et le CIGL Differdange. La plus grosse partie de ce projet devrait 
se terminer dans le courant de l’année 2017. Par la suite, des travaux d’entretien et un 
plan de gestion du site seront indispensables.  



 
 
Pour ce qui est de nouvelles unités, nous avons testé avec succès pendant l’année 
scolaire passée les unités 
 
- Ekeldeieren 
- Lénks a riets vun der Crosnière 
 
Celles-ci auront désormais une place fixe dans notre catalogue. 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous comptons mener à terme le projet 
« Waassergaart » et nous avons aussi introduit une demande de financement pour la 
remise à neuf de notre abri de jardin dans le jardin pédagogique, lequel se trouve en 
très mauvais état.  
 
Nous allons, comme chaque année, organiser des journées à thèmes pour les classes 
de Differdange et de Pétange pour lesquelles les dates restent encore à définir. 
 
Journée Ste. Barbe 
Journée « Vum Minett zum Stol » 
Journée « Lasauvage » 
… 
Nous allons également organiser des rallyes pour les classes des communes du sud 
du cycle 4 ainsi que pour les classes du cycle 2 ;1 de la commune de Differdange. 
 
Il est aussi prévu de participer à la Journée des écoles du Minettpark Fond-de-Gras.  
 
Au début de cette année scolaire, nous avons organisé une porte-ouverte pour les 
parents et les enfants de Differdange et de Pétange le 1er octobre 2016. Une bonne 
cinquantaine de personnes, élèves avec leurs parents,  sont venus nous rendre une 
petite visite et s’informer sur la Naturschoul. 
 

L’équipe de la Naturschoul Lasauvage 
Octobre 2016  

     
 
 
 


