
 
 
Rapport annuel 2019-2020  
Naturschoul Lasauvage 
 

1. Statistiques 
 
Etant donné les restrictions dues au Covid-19 nous ne sommes pas en mesure de présenter 
des statistiques complètes de fréquentation de la Naturschoul pour l’année scolaire 2019-
2020.  
 
En effet les activités pour classes et maisons relais à la Naturschoul à Lasauvagre étaient 
suspendues totalement du 13.03.2020 au 25.05.2020. 
 
Pendant cette période les enseignants de la Naturschoul, étaient engagés dans les sections 
Oberkorn (Roby Johnsdorf et Georges Theis), Woiwer (Marc Frisch) et Lamadelaine (Laurent 
Bertolini)  
 
Outre une surveillance de groupes d’enfants dans leur semaine d’exercices nous avons aussi 
proposé dans les sections respectives des activités nature pour les différentes classes avec 
leur enseignant(e) responsable. 
 
Les enseignants de Differdange (Marc, Roby et Georges) étaient présents chaque lundi à la 
Naturschoul pour l’entretien du jardin pédagogique, du rucher et pour la coordination des 
travaux du CIGL pour les besoins de la Naturschoul à Lasauvage.  
 
Les nombres d’inscription à la Naturschoul pour 2019-2020 étaient les suivants :  
 
Differdange :    138 classes inscrites 
 
Pétange :    101 classes inscrites 
 
SNJ (autres communes) :   84 classes inscrites 
 
  



2. Relevé d’activités par ordre chronologique : 
 
18.09.2019 Entrevue avec les responsables des Maisons Relais de Differdange en vue de 
l’organisation des activités avec les Maisons Relais ainsi que de la formation pour les 
éducateurs(-rices). 
 
26.09.2019 Présentation de la Naturschoul et du concept aux nouveaux enseignant(e)s des 
communes de Differdange et de Pétange.  
 
22.10.2019 Organisation d’une réunion de rencontre avec des acteurs travaillant 
également dans le secteur de l’éducation à l’environnement à Lasauvage. Cette réunion avait 
pour but d’établir une prise de contact entre les différentes structures travaillant dans le 
même domaine. Contact fut aussi établi avec Mélanie Troian du SCRIPT, qui est chargée de 
créer une plateforme digitale servant d’outil aux enseignants qui veulent s’engager dans des 
initiatives de pédagogie outdoor. Ces rapprochements se révéleraient très utiles pour nos 
contributions à la plateforme « Schoul doheem ».  
 
07.11.-11.11.2019 Participation ensemble avec la Technikschoul au Science Festival à 
Luxembourg avec un atelier sur les hiboux, chouettes et les pelotes de réjection.  
 
10.01.2020 Hospitation à la « Naturschoul » Lasauvage pour des enseignants de la 
commune de Befort (Naturparkschoul). 
 
13.01.-20.01.2020 Atelier sur les hiboux, chouettes et les pelotes de réjection à l’école 
Differdange-centre. Nous avions proposé cet atelier à toutes les sections de Differdange mais 
uniquement l’école du centre aura profité de cette offre.  
 
15.01.2020  Entrevue avec le bureau d’études Stream and River et le service 
écologique de Differdange afin de faire une étude sur les eaux et leur réaménagement à 
Lasauvage. Dans ce contexte notre projet de réaménagement d’une aire au bord de la 
Crosnière dans notre jardin pédagogique a également été discuté . 
 
20.01.-07.02.2020 « Beiemannwoch » à Lasauvage avec des ateliers pour les classes sur le 
sujet du travail de l’apiculteur pendant la saison hivernale.  
 
21.01.2020  Anneautage d’oiseaux dans les jardins de Lasauvage avec M. Lorgé 
Patric, ornithologue au Biodiversum à Remerschen.  
 
22.01.2020  Entrevue avec Madame Pesch Anouck, architecte au 1535°C, qui a 
soumis un projet au concours de la création d’un gîte à Lasauvage dans les anciennes étables 
(aujourd’hui maison habitable) à proximité de la « Naturschoul », dans le cadre de « Esch2022 
– Capitale Européenne de la Culture » et du projet « Minette Unesco Biosphère ».  Nous avons 
discuté d’une éventuelle participation de la « Naturschoul » dans ce concept. 
Malheureusement le projet de Madame Paesch n’a pas été retenu par le jury.  
 
24.01.2020  Visite guidée avec deux classes du cycle 4 de la mine de Hussigny, afin 
de savoir si cette visite pourrait être proposée aux classes de Differdange et de Pétange. Tel 
est le cas.  



 
 
27.01.-14.02.2020 Exposition en collaboration avec « natur&ëmwelt » au musée Pesch à 
Lasauvage sur le thème des rapaces de Luxembourg. Ateliers proposés aux classes du cycle 3 
et 4 de Differdange et de Pétange.    
 
05.02.2020  Entrevue avec le comité de cogestion de Differdange et le service 
scolaire afin de relancer l’idée d’une journée pédagogique pour l’école de Differdange 
pendant laquelle toutes les structures, aides et projets scolaires pourraient se présenter aux 
enseignant(e)s.  
 
13.02.2020   Entevue avec le service scolaire et M. Treis responsable des transports 
scolaire afin de mieux adapter les horaires de transport à Lasauvage aux classes des 
différentes sections de Differdange. 
 
Nouveaux horaires de Départ pour la Naturschoul (à partir de 09.2020) 
 
8 :05 départ à Oberkorn 
8 :10 départ à Fousbann/Woiwer 
8 :15 départ à Differdange-centre 
8 :20 départ à Niederorn 
 
Les horaires de retour resteront inchangés : 
 
11 :30 les lundis, mercredis et vendredis 
12 :05 les mardi et jeudis 
16 :30 les après-midis 
 
06.03.-24.03.2020  Dates prévues pour nos semaines thématiques sur le commerce 
équitable avec du matériel didactique de Fair Trade Luxembourg. Malheureusement ces 
ateliers ont dû être annulés à partir du 16 mars 2020. 
 
02.03.-20.03.2020  Dates prévues pour nos visites avec des classes des fermes 
Tempels à Oberkorn et Wijne au Scheierhaff, visites également interrompues à cause de la 
pandémie Covid-19. 
 
22.05.2020  Conférence vidéo avec le service scolaire (Schmit M.) et la Maison Relais 
de Differdange (Weinerth K.) afin de discuter de l’organisation des activités et des formations 
pour l’année scolaire 2020-2021.  
 
 
  



3. Autres activités pendant l’année 2019-2020 
 

- Comme chaque année nous avons proposé 3 formations continues auprès de 
l ‘IFEN.  
1. Natur im jahreszeitlichen Wandel  (groupe A et B) 
2. Nutzen von Naturräumen im nahen Umfeld der Schule 
3. D’Réserve Naturelle Giele Botter-Prënzebierg, e Paradäis aus Menschenhand 

 
Toutes ces formations n‘ont pas pu être menées à terme resp. organisées en raison des 
restrictions liées  à la pandémie 
 

- Réunions à l’asbl Minettpark 
Nous avons participé aux réunions du conseil d’administration du Minettpark. Nous 
savons été très surpris et déçus quand nous avons remarqué que plus aucune place 
pour la « Naturschoul » n’était prévue dans conseil dans les nouveaux statuts. M. 
Schwachtgen Frenz ancien enseignant à la « Naturschoul » et conseiller communal, a 
fait une intervention lors d’un conseil en notre faveur. 
 
- Nos concertations à la « Naturschoul » ont eu lieu tous les mercredis matin de 

7 :00-8 :00. Une réunion de concertation avec nos collègues de la 
« Technikschoul » a eu lieu une fois par mois pendant 2 heures jusqu’au 16 mars. 
Par après nous nous sommes concertés par conférence vidéo.  

 
- Projet Esch 2022 
 
Nous avons essayé de travailler au mieux sur notre projet que nous avons soumis à 
Esch2022 et qui prévoit de créer une application smartphone pour Differdange dans 
laquelle des anciennes photos intéressantes de Differdange peuvent être consultées 
en réalité augmentée le tout accompagné de photos, textes, récits et films à l’appui. 
Pour ce projet nous sommes en coopération avec Monsieur Logelin Armand, historien 
local, las Amis de l’Histoire Differdange et surtout aussi Madame Bintener Lynn, 
responsable Esch2022 au service culturel de Differdange.  
 
Après une première réunion d’échange avec Madame Bintener le 18.12.2019 nous 
avons rencontré les gens de Urban Time Travel le 6 janvier 2020 à Luxembourg. Ce 
jour-là Urban Time Travel nous a fait la démonstration d’une appliction semblable 
existant déjà pour la capitale.  
 
Pour avoir encore d’autres idées comment concevoir une telle application nous 
sommes allés voir, le 13.01.2020, une firme au 1535°C de Differdange capable aussi de 
créer une telle application.   
 
Une autre réunion avec Urban Time Travel et le responsable informatique de la ville 
de Luxembourg a eu lieu le 29.01.2020 à Luxembourg-ville.  
 
Le 26.06. Urban Time Travel est venu à Differdange pour voir quelles vues et quel 
chemin nous pourrions prévoir pour une application smartphone. Ce jour-là étaient 



aussi présents Madame Bintener Lynn du serv. culturel de Differdange ainsi que M. 
Thierry Kruchten et Mme. Corinne Kries pour le comité d’Esch2022.  
 
En ce moment nous sommes en attente d’une décision du collège échevinal. Celui-ci 
décidera début octobre quels projets soumis à Esch2022 seront également soutenus 
par la commune de Differdange, ceci étant une condition nécessaire pour la réalisation 
du projet.  

 
- Travail de coordination avec le CIGL Differdange 

 
Pendant cette période de restrictions, nous avons profité avec le CIGL du temps pour 
revoir le Sentier de la Crosnières (sentier didactique), afin d’y faire les réparations 
nécessaires 
 
- Autres annulations en raison de la pandémie 
 
Notre participation annuelle aux « Journées des Ecoles » du Minettpark Fond-de-Gras 
a dû être annulée.  
 
Nos rallyes (Cycle 1 et TNT) ont dû être annulés. 
Une autre hospitation d’enseignants à la « Naturschoul » a du être reportée à une date 
ultérieure.  
 

4. Contribution de la Naturschoul au « télétravail » lors du confinement du 
16.03.-25.05.2020. 

 
- Pendant cette période nous avons publié régulièrement des « Fréijoersquiz » pour 

tous les enfants de Differdange et Pétange, 15 au total.  
A la reprise au mois de mai nous avons désigné 12 vainqueurs qui ont tous reçu un 
verre de miel de Lasauvage ainsi que le livre de Viviane Daman : « Kanner, eng 
Entféierung an déi Wëll Fra vu Lasauvage ». (105 participants au Quiz) 
 

- Nous avons aussi tourné 7 séquences vidéo sur des thèmes de la nature (l’étang, 
le rucher, les fleurs printanières, le pissenlit, les fossiles etc…) Nous avons 
accompagné ces films également d’un quiz pour toutes les classes de Differdange 
et Pétange. Ici aussi des gagnants ont été désignés fin mai et ont reçu les mêmes 
récompenses que les gagnants des « Fréijoersquizer ». (107 participations au Quiz) 

- Ces films peuvent encore être consultés sur notre canal youtube « Naturschoul 
Lasauvage » 

 
- Films et quiz sont aussi et restent actuellement publiés - dans la catégorie 

Enseignement fondamental-  Material- Sciences, Géographie a Geschicht- sur la 
plateform Schoul doheem. 

- Dans le cadre de notre initiative « Schoul dobaussen », nous avons élaboré et 
publié sur notre site internet des rallyes, excursions et promenades dans les 
alentours de Differdange à destination des classes scolaires. 

 



- Nous avons élaboré, publié et régulièrement mis à jour, à destination des classes 
scolaires et groupes des maison relais, une liste de sites intéressants pour activités 
pédagogiques et récréatives dans la commune. 

 
- Nous avons élaboré et mis à disposition du corps enseignant sur internet un grand 

fichier offrant une grande panoplie de matériel pédagogique qui permette un 
enseignement à distance dans les sciences (films, fiches de travail, quiz, liens sur 
internet …). 

 
- Nous avons publié 7 newsletters par voie digitale à destination des enseignants de 

Differdange et Pétange 
 
- Nous avons publié un « Diskussionsbeitrag » adressé au ministre de l’éducation, 

pour souligner et promouvoir les bienfaits de l’éducation outdoor notamment en 
temps de pandémie.  

 
(toutes ces publications peuvent être consultées sur notre site internet www.naturschoul.lu)  
 

Nous avons publié 8 Newsletters par voie digitale à destination des enseignants de Differdange et Pétange. 

Nous Nous avons publié 8 Newsletters par voie digitale à destination des enseignants de Differdange et Pétange. 

 
  

 
 


