
 
 
 
 
 
Naturschoul Lasauvage  
 
Rapport annuel 2017-2018 
 
 
Pendant l’année scolaire 2017-18, nous avons accueilli 540 classes contre 535 
classes pour l’année scolaire 2016-17. 
 
Sur les 540 classes, 41 classes ont été accueillies par deux enseignants en tandem, 
essentiellement pour des raisons de sécurité (travail au jardin, activités de cuisine avec 
les cycles 1 et 2 …) 
 
Classes inscrites en 2017-2018 
 
Differdange :  166 
 
Pétange :    89 
 
SNJ* :     56 
 
* toutes les classes ne venant pas de Pétange ou de Differdange et pour lesquelles 
nous utilisons nos heures de décharge auprès du SNJ, à savoir 4 heures 
hebdomadaires pour chacun. 
 
Les différents cycles à la Naturschoul en 2017-2018 : 
 
Cycle 1 :  132 classes     24,44% 
Cycle 2 : 149 classes      27,59% 
Cycle 3 : 131 classes      24,26% 
Cycle 4 : 128 classes      23,70% 
 
Le top 10 des activités les plus demandées : 
 
1.  E Besuch um Beiestand                                   47 classes 
2.  Mär maache Viz                                               41 classes 
3.  De Fréijorsbësch                                              33 classes 
4.  Fräsche, Mouken an aner Waasserdeieren     26 classes  
5.  Den Hierschtbësch                                           25 classes 
6.  Am Goart : Muerte, Poretten a Co.                   23 classes 
7.  Kachen a Brachen                                            19 classes 
8.  Kelten a Réimer um Tëtelbierg                         18 classes 
9.  Natur am Wanter                                               18 classes  
10.Mat Kaart a Kompass duerch d’Natur                14 classes 
 
 



Nouveauté pour l’année scolaire 2017-2018 
 
Dès la rentrée, la Naturschoul a pu profiter du site de l’ancien Moulin de Lamadelaine. 
Le moulin a été complètement réaménagé et mis à disposition par la Commune de 
Pétange afin que la Naturschoul puisse y organiser des activités pédagogiques. 
Notamment une trentaine de classes de la Commune de Pétange ont visité le moulin 
avec son fonctionnement et ont participé à différentes activités. 
15 classes ont produit du jus de pommes (Viz) 
10 classes ont préparé notre menu traditionnel 
5 classes ont testé notre nouvelle unité “Vum Kär zum Brout” 
 
Autres activités de la Naturschoul en 2017-2018 : 
 
18.09.2017  
Réunion d’organisation avec les responsables des maisons relais de Differdange afin 
de fixer les dates des visites des groupes d’enfants à la Naturschoul dans le cadre 
de notre appui pédagogique 
 
21.09.2017   
Inauguration officielle du jardin des eaux à Lasauvage, en partenariat avec le CIGL 
et les autorités communales de Differdange  
 
26.09.2017   
Présentation de la Naturschoul aux nouveaux enseignants de la commune de  
Differdange dans le cadre d’une réunion organisée avec la direction régionale de  
Differdange 
 
09.11.-12.11.2017  
Participation avec nos collègues de la Technikschoul au Science Festival à 
Luxembourg-Grund avec un atelier sur le thème de l’électronique 
 
26.11.2017 
Interview avec le quotidien internet Infogreen pour la publication d’un article sur la 
Naturschoul  
https://www.infogreen.lu  
https://www.infogreen.lu/naturschoul-lasauvage-une-education-au-coeur-de-la-
nature.html  
 
29.11.2017 
Prise d’échantillons par l’agent à la sécurité de la commune de Differdange en vue 
d’une analyse de toxicité sur nos animaux naturalisés afin d’écarter les spécimens plus 
anciens pouvant contenir des substances nocives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04.12.2017 
Assemblée générale de notre asbl GASP dans les locaux du restaurant Le Presbytère 
à Lasauvage. 
 
Ce même jour a eu lieu notre Journée Ste.Barbe pour 4 classes du cycle 4 avec visite 
de la mine de Lasauvage 
 
02.10.2018 – 12.01.2018 
Semaines thématiques sur la bionique dans la grande salle du centre d’hébergement 
de Lasauvage. 
 
 
16.01.2018 
Journée thématique sur le baguage des oiseaux en collaboration avec un ornithologue 
du « Haus vun der Natur » de la Kockelscheuer. Une deuxième date a dû être annulée 
pour raisons climatiques. 
 
26.01.2018 
30e anniversaire de la Naturschoul Lasauvage avec une séance académique dans la 
salle des fêtes de l’école de Lasauvage en présence des Ministres Claude Meisch et 
Carole Dieschbourg, des responsables politiques de Differdange et de Pétange, des 
anciens inspecteurs/inspectrices, des nouvelles directions de Differdange et de 
Pétange, d’enseignant(e)s et de beaucoup d’autres invité(e)s. 
La séance académique s’est terminée par une petite soirée conviviale. 
 
19.02.2018-09.03-2018 
Semaines thématiques « Beiemann-Woch » avec des ateliers de cire et de cuisine 
avec le miel. 
 
06.03.2018 + 07.03.2018 
Participation à la Journée de l’Orientation du LTE, avec un atelier sur les hiboux et les 
pelotes de réjection. 
 
12.03.2018-23.03.2018 
Semaines thématiques sur le commerce équitable « fair breakfast » avec du matériel 
didactique de Fairtrade Lëtzebuerg pour les classes des cycles 3 + 4.    
 
25.04.2018 
Conférence dans le cadre du 30e anniversaire de la Naturschoul sur le Comte de 
Saintignon dans la salle des fêtes de l’école de Lasauvage. La conférence a été 
donnée par Monsieur Armand Logelin, enseignant en retraite et historien local. Pour 
l’organisation, nous avons pu compter sur le soutien du TNT (territoire naturel 
transfrontalier) pour la publicité et les invitations.  
 
 
 
 
 
 
 
 



17.06.2018 
Participation de la Naturschoul au Green Run à Lasauvage avec une porte ouverte 
des salles de classes et de nos installations au jardin de Saintignon (rucher, jardin, 
étang etc…). 
 
21.06.2018 
Le 21 juin a eu lieu notre seule randonnée nocturne pour deux classes du Cycle 1 de 
Niederkorn séjournant au centre d’hébergement de Lasauvage de 21:30 à 23:00 
environ. 
 
29.06.2018 
Ce jour a eu lieu l’excursion pour les gagnants du Naturquiz au cycle 4.1 des 
communes de Differdange et de Pétange.  Nous avons visité le Musée de l’Ardoise à 
Martelange. 
http://www.ardoise.lu/wp/language/de/  
 
01.07.2018 
Participation aux festivités pour le 20e anniversaire du CIGL à Lasauvage avec une 
démonstration d’extraction de miel au rucher.  
 
Ce jour-là nous avons également participé avec nos collègues de la Technikschoul à 
l’Energy Kids Day au Fond-de-Gras, organisé par l’asbl Minettpark. 
 
02.17.2018-13.07.2018 
Pendant cette période a eu lieu notre “Kelten- a Réimerwoch” au Titelberg ensemble 
avec nos collègues de la Technikschoul. Nous avons proposé aux classes intéressées 
du C4 des ateliers retraçant la vie des celtes et des romains au sein de l’oppidum 
 
04.07.2018 
Participation à la Journée des Ecoles organisée par les CFL et la Minettpark asbl. Nous 
avons proposé des ateliers aux classes participantes (rucher, étang, fossiles, quiz sur 
Lasauvage) 
 
06.07.2018 
Nous avons accueilli M. Wilwert Claude, un collègue de Weiler-la-Tour lequel est en 
train de monter un projet inspiré par la Naturschoul à Weiler, afin de lui donner des 
conseils et de partager nos expériences. 
 
13.07.2018 
Nous avons eu une réunion avec les responsables du CIGL Differdange afin de 
discuter des travaux à faire autour de notre sentier didactique et dans le lieu-dit Jardin 
de Saintignon, mais aussi afin d’envisager les perspectives de nouveaux projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divers 2017-2018 
 

- Nos concertations ont eu lieu tous les mercredis matin de 7:00-8:00 ainsi que 
chaque 4e lundi de 19:00 à 21:00. Les lundis, nos collègues de la Technikschoul 
ont à chaque fois participé à ces concertations.  
 

- Nous avons aussi de nouveau offert 3 formations pour enseignants auprès de 
l’IFEN, à savoir : 
 
Naturerfahrung im jahreszeitlichen Wandel  
Groupe A : 17.09.2017, 09.01.2018, 17.04.2018, 19.06.2018 
Groupe B : 19.09.2017, 11.01.2018, 19.04.2018, 21.06.2018 
 
Nutzen von Naturräumen im nahen Umfeld der Schule 
02.06.2018 
 
D’Réserve naturelle Giele Botter – Prënzebierg, e Paradäis aus Mënschenhand 
26.06.2018 

 
- Deux élèves du LTE ont fait avec l’accord de notre direction et du bourgmestre 

de la ville de Differdange un stage d’observation à la Naturschoul au cours du 
1er trimestre.  
 

- Le TNT (territoire naturel transfrontalier) est une association qui a pour but de 
dynamiser les échanges transfrontaliers entre les communes autour des vallées 
de la Chiers et de l’Alzette de Lasauvage (Differdange, Hussigny-Godbrange, 
Saulnes etc…) par des initiatives communes. En partenariat avec le TNT, nous 
avons organisé la conférence sur le Comte de Saintignon. Nous avons eu, en 
fin d’année, une entrevue avec A.-B. Culot du TNT et des responsables et 
enseignantes de l’école de Saulnes afin de mettre sur pied un projet d’échange 
entre classes du C1 de Saulnes et de Differdange. Les classes concernées 
pourraient se rencontrer lors d’une activité à la Naturschoul. Ce projet devrait 
prendre forme pendant l’année scolaire 2018-2019, avec le soutien et l’accord 
de la commission scolaire de Differdange. 

 
- Nous avons édité 6 newsletters qui pourront toujours être consultées sur notre 

site internet (HOME). 
 

- Un échange toujours actualisé avec 1200 followers se fait par le biais de notre 
compte Facebook. 

- Ce rapport-ci sera également publié sur notre site internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Perspectives 2018-2019 
 

• Pour la nouvelle année scolaire, nous avons prévu de proposer de nouveau les 
mêmes semaines thématiques aux classes, vu le succès de celles-ci les 
dernières années. Les dates des différentes activités seront communiquées aux 
classes par le biais de notre « newsletter ».  

 
• Vu le grand potentiel que le Moulin de Lamadelaine possède, la Naturschoul ne 

tardera pas à élaborer encore d’autres activités autour de ce site qui est quand-
même unique dans notre région. Dans cette perspective, l’équipe de la 
Naturschoul participera à une formation spécifique sur l’énergie de l’eau. Pour 
l’année scolaire suivante, la Naturschoul envisage d’y acceuillir aussi les 
classes de la Commune de Differdange. 

 
• Dans le jardin de Saintignon, sur les abords de la Crosnière, se trouve une 

parcelle que nous voudrions réaménager en collaboration avec le CIGL et l’ANF 
(Administration de la Nature et des Forêts) en nous basant sur un projet déjà 
entamé par la Naturschoul avec des classes scolaires (cf. brochure réalisée en 
2010 par Pit Mischo “Liewen an ale Maueren”). 

 
• Depuis un certain temps, nous avons l’impression de ne plus capter à 100% 

l’attention de tous les enseignants avec nos moyens traditionnels comme la 
« newsletter ». Malheureusement, il en résulte un début de baisse de la 
participation à des projets ou activités de la Naturschoul et de la Technikschoul 
(expositions, rallyes, Naturquiz etc...). Nous avons cherché comment répondre 
à ces tendances. Au cours d’intenses et d’autant plus fructueuses discussions 
s’est cristallisée l’idée d’envisager l’organisation d’une journée pédagogique 
dédiée aux initiatives et structures scolaires particulières de la commune de 
Differdange (Technikschoul, Naturschoul, Espace, Liesclub etc…), afin de 
donner à ces différents projets et structures la possibilité d’exposer en toute 
sérénité et à tous les enseignant(e)s leur philosophie et leurs motivations et de 
redynamiser les échanges entre les responsables et leurs collègues.   

 
• Nous envisageons aussi la mise en place d’un système où nous puissions plus 

rapidement avoir un retour des enseignant(e)s quant à leur visite à la Natur- 
resp. Technikschoul, pour un meilleur auto-contrôle de la qualité de notre offre. 
Ceci pourrait se faire par un sondage général ou bien par un questionnaire 
envoyé à l’enseignant(e) après la visite de sa classe. 
 

 
Les enseignants de la Naturschoul Lasauvage 

 
Frisch Marc, Theis Georges, Johnsdorf Roby, Bertolini Laurent 

 
 
 


