
 
 
 
 
 
Naturschoul Lasauvage  
 
Rapport annuel 2018-2019 
 
 
Pendant l’année scolaire 2018-2019, nous avons accueilli en tout 573 classes à 
Lasauvage contre 537 classes en 2017-2018. 
 
Sur les 573 classes, 23 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 2018-2019 
 
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 2018-2019 : 
 
Cycle 1 :  162 classes/560   28,93% 
Cycle 2 : 157 classes/560      28,04% 
Cycle 3 : 121 classes/560      21,61% 
Cycle 4 : 120 classes/560      21,43% 
 
Le top 10 des activités les plus demandées : 
 
1.  Den Hierschtbësch     32 classes 
2. Fräsche, Mouken an aner Waasserdeieren  32 classes 
3. Eis Bëschdeieren     30 classes 
4. Mär maache Viz      29 classes 
5. Nature-Art, Land-Art     27 classes 
6. Spiller am Bësch      27 classes 
7. E Besuch um Beiestand     26 classes 
8. De Fréijorsbësch      21 classes 
9. E Besuch um Bauerenhaff    20 classes 
10. Eilen an aner grouss Vigel    19 classes  
 
 
  



Le moulin de Lamadelaine (Rollénger Millen) 
 
Pendant l’année scolaire écoulée, le moulin de Lamadelaine a aussi pu être utilisé 
pour des classes de Differdange. Les classes y sont venus pour apprendre le 
fonctionnement d’un moulin d’antan et étudier la production de farine et des produits 
dérivés. 
 
Les classes de Pétange font plus régulièrement des activités au moulin. Pour la 
première fois, il a aussi été organisé un rallye pour les classes du cycles 3 de Pétange 
autour du moulin.  
 
Activités pendant l’année scolaire 2018-2019 
 
20.09.2018  Hospitation de l’école de Dudelange à l’Ecole Nature de 

Lasauvage 
 
25.09.2018 Réunion de l'équipe de la direction régionale avec les nouveaux 

enseignants au centre d’hébergement de l’école de Lasauvage et 
présentation du travail et de la philosophie de la « Naturschoul » 
et de la « Technikschoul »  

 
16.11.2018 Réunion avec l’échevin Georges Liesch, le service écologique, le 

CIGL et la garde-forestier Christian Berg au jardin de la 
« Naturschoul » pour la conception d’un projet de remise en état 
naturel d’une parcelle aux abords de la Crosnière ayant servi de 
déchetterie. 

 
04.12.2018  Journée Ste. Barbe pour des classes de Differdange et de 

Pétange avec visite de la mine de Lasauvage et divers ateliers 
autour de l’histoire de l’exploitation minière.  

 
17.12.2018  Assemble générale de notre asbl GASP dans les locaux de la 

« Béierhaascht » à Bascharage 
 
15. et 22.01.2019    Anneautage d’oiseaux avec des classes de Differdange et 

de Pétange en collaboration avec l’ornithologue Patric Lorgé  
du Biodiversum de Remerschen 

 
10.01.2019  Exposition « Bëschwelten » en collaboration avec le Naturmusée 

au musée Pesch jusqu’au 01.02.2019 pour des classes du cycle 
3 et pour les maisons relais. 

 
23.01.2019  Visite du « Lommelshaff » avec Mme.Tavernier Gaëlle en vue du 

projet de l’administration communale pour le réaménagement de 
cette vieille ferme en plein centre de Differdange.  

 
25.02.-08.03.19 “Beiemann-Woch”, semaine thématique sur le travail de 

l’apicultrice/teur pendant l’hiver. Productions à base de cire, 
cuisine avec du miel, préparation de matériel pour les ruches 

 



04.03-15.03.19 “Visites station d’épuration Pétange” : organisation par la 
Naturschoul de visites à la station d’épuration de Pétange en 
relation avec notre unité pédagogique “Eis Chiers, eng lieweg 
Baach?” 

 
11.03.-22.03.19 “Transfair-Woch” semaine thématique sur le commerce équitable 

“fairtrade” avec du matériel didactique emprunté à Fairtrade 
Luxembourg. Chaque visite de classe lors de cette semaine était 
aussi liée à un petit déjeuner “équitable” 

 
21.03.2019  Entrevue avec l'équipe de notre direction régionale en vue d’une 

éventuelle organisation d’une journée pédagogique. L’objectif 
principal d’une telle journée pédagogique serait de promouvoir 
davantage les nombreux projets pédagogiques des différentes 
écoles de Differdange au sein du corps enseignant differdangeois. 

 
29.04.-03.05.19 Participation à la première “Konschtwoch” dans la commune de 

Differdange avec des ateliers sur le “nature-art” proposées aux 
classes participantes. 

 
22.05.2019  Organisation d’un rallye pour les classes du cycle 3 de la 

commune de Pétange autour du moulin de Lamadelaine. Ce rallye 
a été organisé pour la première dans l’histoire de la Naturschoul 
et a connu un beau succès auprès des classes participantes. 

 
07.06.2019  Organisation du traditionnel rallye pour le cycle 2.1 de la commune 

de Differdange, cette année autour du Thillenberg-Aeppelboesch-
Kannerbongert. Un des objectifs en étant de faire connaître aux 
enseignant(e)s et aux enfants divers sites remarquables de notre 
commune, ce rallye se déroule chaque année à un endroit 
différent. 

 
24.06.-05.07.19 Organisation de notre traditionnelle “Kelten- a Réimerwoch” au 

Titelberg avec nos collègues de la Technikschoul. Pendant cette 
semaine thématique, nous proposons aux classes des ateliers 
retraçant la vie quotidienne dans un oppidum celtique. 

 
28.06.2019  Organisation d’un premier rallye TNT (territoire naturel 

transfrontalier) en coopération avec nos collègues français de 
Saulnes, de Hussigny et de Hayange pour les classes du cycle 4 
ainsi que des classes de Differdange. Malheureusement ce rallye 
a dû être annulé peu avant l’échéance à cause des fortes chaleurs 
et de la canicule. Il a été retenu d’éventuellement relancer ce rallye 
au cours de l'année prochaine. (fréijoer, summer) 

 
02.07.2019  Réunion de travail avec les échevin(e)s de la ville de Differdange 

Ulveling Tom et Brassel-Rausch Christiane en vue de la 
soumission d’un projet de la Naturschoul à “Esch 2022”. Il s'agira 
de créer une promenade à travers Differdange resp. Lasauvage, 
axée sur la mise à disposition in situ de photos anciennes et 
profitant des moyens technologiques de la "réalité augmentée". 



 
05.07.2019  Excursion pour les gagnants du Naturquiz 2019 des communes 

de Differdange et de Pétange. Ce concours regroupe chaque 
année les deux gagnants de chaque classe du cycle 4.2. Cette 
année les gagnants ont visité la SES à Koerich et à Hivange 
(château d’eau) ainsi que le barrage à Esch-sur-Sûre. 

 
12.07.2019  Entrevue avec Monsieur Logelin Armand, ancien enseignant et 

historien local, en vue de notre projet pour “Esch 2022”. Des 
premières prises de contact ont aussi été réalisées avec les Amis 
de l’Histoire de Differdange ainsi qu’avec Monsieur Fleischhauer 
Robert, ancien enseignant et historien local, en vue d'une 
coopération future.  

 
12.07.2019  Entrevue avec Katja Weinerth, responsable pour les Maisons 

Relais de Differdange, pour l’organisation de notre travail avec les 
groupes maison relais pour 2019-2020. 

 
• La Naturschoul a été à la base d’un projet d’échange entre des classes du cycle 

1 de Differdange, de Hussigny et de Saulnes en coopération avec le TNT 
(territoire naturel transfrontalier). Dans le cadre de leurs échanges inter-classes 
les classes se sont retrouvées à la « Naturschoul » pour une activité commune.  
 

• En coopération avec nos collègues de la « Technikschoul » nous avons mis sur 
pied une unité pédagogique sur des expérimentations techniques en relation 
avec l’eau. Vers la fin de la dernière année scolaire deux classes sont venues 
à Lasauvage, au « Waassergoart » (anciens bassins de pisciculture), afin de 
« tester » l’unité nouvellement élaborée.  
 

• La Naturschoul a aussi proposé, en coopération avec l’IFEN, des formations 
continues pour enseignant(e)s à savoir:  

 
Naturerfahrung im jahreszeitlichen Wandel 
 
Groupe A: 16.10.2018, 15.01.2019, 23.04.2019, 18.06.2019 de 14:00-17:00 
 
Groupe B: 18.10.2018, 17.01.2019, 25.04.2019, 19.06.2019 de 14:00-17:00 
 
Nutzen von Naturräumen im nahen Umfeld der Schule  
 
15.06.2019 de 9:00-12:00 et de 14:00-17:00 
 
D’Naturreservat Giele Botter-Prënzebierg - e Paradies aus Menschenhand 
 
2.7.2019 de 14 h à 18h30 
 

• Nous avons de nouveau accueilli des groupes d’enfants des maisons relais de 
Differdange. Notre appui pédagogique est défini dans l’organisation scolaire en 
tant que travail avec les maisons relais. Dans cette optique, nous avons aussi 
proposé des formations-nature certifiées aux éducateurs/éducatrices des 
maisons relais. 



Aktivitéite mat de Maison Relais 2018/2019 
 
 

Datum Thema Cyclen Haiser 
09.10.2018 
(Dënschden!!) 

Viz C1 & C2 O & N 

11.10.2018 Viz C1 & C2 D & W 
15.11.2018 Fudderklacke bauen 

fir Vullen 
C2 & C3 O & F 

22.11.2018 Fudderklacke bauen 
fir Vullen 

C2 & C3 N & D 

13.12.2018 Wat mécht de 
Beiemann am 
Wanter? 

C1 & C2 W & N 

20.12.2018 Wat mécht d' 
Beiefra am Wanter? 

C1 & C2 F & O 

10.01.2019 Ausstellung C3 & C4 D & F 
24.01.2019 Ausstellung C3 & C4 N & W/O 
31.01.2019 Natur am Wanter C2 & C3 W & D 
07.02.2019 Natur am Wanter C2 & C3 N & O 
14.03.2019 Transfair C3 & C4 W & N 
21.03.2019 Transfair C3 & C4 F & D 
02.05.2019 Beien egal O & W 
09.05.2019 Beien egal F & D 
06.06.2019 Spiller am Bësch Précoce  F & W 
13.06.2019 Spiller am Bësch Précoce O & N 
27.06.2019 Spiller am Bësch Précoce D 
    
    

 
• Nos concertations à la Naturschoul ont eu lieu tous les mercredis de 7:00-8:00. 

Afin de récupérer la demi-heure manquante nous nous sommes réunis chaque 
mois à raisons de 2 heures avec les collègues de la “Technikschoul” afin de 
coordonner notre coopération. 

 
• Avec le Minettpark, nous avons de nouveau participé à la “Journée des écoles” 

en proposant des ateliers sur les abeilles et sur la vie de l’étang aux classes 
participantes. La formule de la “Journée des écoles” ayant changé, nous avons, 
cette année scolaire, accueilli des classes chaque mercredi pendant le mois de 
juin et de juillet de 13:00-15:00. 

 
 
  



Perspectives 2019-2020 
 
- Science Festival 2019 
 
Pour la cinquième fois de suite la « Naturschoul », en collaboration avec les collègues 
de la Technikschoul, participera à la 12e édition du Science Festival Luxembourg à 
l’abbaye Neumunster du 7 au 10 novembre 2019.  
 
Nous proposerons un atelier sur les chouettes et les hiboux et leurs pelotes de 
réjection. 
 
- Echange entre acteurs scolaires dans l’éducation à l’environnement 
 
Sur proposition de la « Naturschoul », une première prise de contact au niveau 
national entre tous les acteurs scolaires dans l’éducation à l’environnement aura lieu 
le 22 octobre 2019 à l’Ecole Nature Lasauvage.  
 
Le but sera déjà de faire connaître toutes les initiatives présentes au niveau national, 
de faire un échange de bonnes pratiques et à moyen terme aussi de créer un réseau 
d’acteurs travaillant dans le domaine de l’éducation au développement durable.  
 
- Esch 2022 
 
La « Naturschoul » avec le soutien de l’administration communale, en coopération 
avec les historiens locaux Armand Logelin et Fleischhauer Roby et les Amis de 
l’Histoire Differdange, a décidé de soumettre un projet pour l’année culturelle Esch 
2022.  
 
En collaboration avec l’administration communale, la « Naturschoul » s’occupera des 
démarches nécessaires à la réussite du projet.  
 
L’idée est de proposer un projet « virtuel reality » resp. « augmented reality », dans 
lequel des classes scolaires, des touristes et tous les intéressé(e)s pourront suivre un 
itinéraire donné à travers notre ville et ses différentes sections. A certains endroits 
prédéfinis, les utilisateurs pourront par le biais d’une application « smartphone »  faire 
une comparaison du Differdange d’antan et celui d’aujourd’hui, avec des textes 
explicatifs, des contes, des sons etc……. 
 
- Jardin pédagogique 
 
Dans le jardin pédagogique, il est prévu, avec le CIGL Differdange, de refaire les 
potagers surélevés car ceux-ci ne sont plus en très bon état. Pour cela nous 
n’utiliserons que des bois issus des forêts de Differdange et livrés par notre garde-
forestier.  
 
 
 
 

pour la Naturschoul  
Frisch Marc 


