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Place de Saintignon
L-4698 Lasauvage
Renseignements et réservations

Auberge « An der Schoul »
Situé au premier étage de l’Ecole Nature un centre
d’hébergement, « Auberge An der Schoul » sous la gérance
du service culturel de Differdange, peut accueillir des
groupes jusqu’à 32 personnes.

Centre Hébergement
- Commune de Differdange et tant que propriétaire de l’Ecole
Nature
- Commune de Pétange en tant que partenaire de l’Ecole Nature
de la première heure
- CIGL (centre d’initiative et de gestion locale)
- Services scolaires de Differdange et de Pétange
- Inspectorat
- Services écologiques de Differdange et Pétange
- Service culturel et informatique de Differdange
- SNJ (service national de la jeunesse)
- Centre écologique de Hollenfels
- « D’Haus vun der Natur » Kockelscheuer
- « Minièresbunn »
- Asbl Fond-de-Gras
- Administration Nature et Forêts
- Garde forestier
- Apiculteur Marcel Zoller
L’Ecole Nature peut compter sur un grand nombre de partenaires
pour tout ce qui est projets, coopérations, échanges et travaux
d’entretien :

www.naturschoul.lu
nature.lasauvage@ecole.lu
naturschoul@icloud.com
Tél.: 26 50 79 20
Fax: 26 50 79 21
Place de Saintignon
L-4698 Lasauvage

Naturschoul Lasauvage

Les buts de l’Ecole Nature Lasauvage

Les partenaires de l’Ecole Nature
Environnement de l’Ecole Nature

Contact:

Les installations de l’Ecole Nature

-

L’Ecole Nature s’efforce de transmettre aux enfants dès leur plus
jeune âge la joie et le plaisir de découvrir la nature et à éveiller
en eux l’amour pour la nature et le désir de la protéger.

-

L’Ecole Nature a débuté son offre pédagogique en 1987 avec 6 unités. Aujourd’hui
nous pouvons offrir aux enseignant(e)s
environ 60 unités différentes.

Pour les enseignant(e)s, étudiant(e)s et autres intéressé(e)s,
l’Ecole Nature met à disposition :

explorer la nature avec tous leurs sens
définir leur environnement
élaborer et appliquer des méthodes de travail
reconnaître des systèmes écologiques comme ensembles
cohérents
reconnaître les relations entre l’être humain et son
environnement
prendre contact avec éléments (terre, air, eau…)
interpréter une grande diversité de paysages
reconnaître les problèmes de notre planète
assurer quotidiennement leurs responsabilités vis-à-vis du
milieu naturel

Dans la nature les jeunes apprennent à :

Depuis 1988 l’Ecole Nature de Lasauvage est un centre régional
pour l’éducation à l’environnement dans le sud-ouest du Luxembourg.

Dans l’enceinte de l’ancien jardin du Comte de Saintignon, qui fut
dans le temps un vrai jardin français réservé à la bourgeoisie et que
les gens du village appelaient « le paradis » étant donné qu’ils
n’avaient pas le droit d’y accéder, l’école nature possède une
grande partie de ces installations pour les activités pédagogiques.

L’objectif principal de l’école est de sensibiliser les enfants, les
écoliers, les étudiants et les adolescents à leur milieu naturel tout
en offrant un enseignement dans la nature en toutes saisons.

-

Quatre enseignants de l’école fondamentale travaillent à l’Ecole Nature.

-

L’offre pédagogique se base sur les contenus suivants :

Le Parc Industriel et Ferroviaire du Fondde-Gras
Le Train 1900 et la « Minièresbunn »
Le « Titelberg » site archéologique,
témoin de la vie gallo-romaine
Les réserves naturelles « Giele Botter »
et « Prënzebierg »
Des villages et villes très intéressantes du
côté français, à savoir Longwy, Saulnes,
Hussigny et Moulaine.

Dans les alentours de Lasauvage les attractions touristiques suivantes peuvent être
visitées :

Le village de Lasauvage, ancienne cité
ouvrière tenant son nom d’une légende de
la femme sauvage, est classé monument
historique.

- des entrées de mines de fer
- deux musées (Musée Pesch et
Espace Muséologique)
- un rucher pédagogique
- des observatoires
- des témoins du patrimoine historique et
industriel du village de Lasauvage

et aussi :

-

A proximité de l’Ecole Nature, on trouve :
- un jardin pédagogique « Le paradis »
- un ruisseau (Crosnière)
- 3 étangs
- la forêt dans plusieurs formes et stades
de développement
des paysages agricoles
des pelouses sèches
des vergers
des anciennes carrières à ciel ouvert

1. Les salles de classe
L’Ecole Nature possède deux salles de classe au rez-de-chaussée
de l’école de Lasauvage et d’un grand atelier au dernier étage
du même bâtiment dans le centre d’hébergement « Auberge
An der Schoul ». Les salles au rez-de-chaussée sont équipées
d’un centre de documentation ainsi que d’un très grand amalgame de matériel pour un enseignement sur la nature. Dans
la salle « atelier » se trouve du matériel pour des unités plus
« techniques » (astronomie, énergie….)

2. Le jardin pédagogique « Am Paradäis »
Ici les enfants apprennent à connaître, planter et cultiver les
différentes sortes de légumes et les herbes sauvages. Ce jardin
est cultivé tout au long de l’année par les classes de l’enseignement fondamental. L’entretien pendant les vacances d’été se
fait par les enseignants de l’école nature et par le CIGL (centre
d’initiative et de gestion locale)
3. Le rucher pédagogique
Ici les enfants étudient la vie de l’abeille et sont sensibilisés sur
l’importance de cet insecte dans la nature dans son rôle de
pollinisateur. La récolte du miel ainsi que la dégustation de ce
produit naturel se fait également avec les enfants de l’école
fondamentale.

4. L’étang pédagogique
Ici les enfants apprennent à connaître les insectes, poissons et
autres animaux pouvant vivre dans, autour et sur un étang
naturel. Les activités de pêche se font toujours dans le respect
total de la vie animale et de la flore.

un centre de documentation spécialisé
un large éventail de matériel
un atelier pour l’élaboration de matériel didactiques
la possibilité de suivre des formations continues
un centre de coordination pour des projets régionaux

- étude de milieux naturels
- connaissance des espèces
- biodiversité
- développement durable
- tiers-monde
- alimentation et agriculture
- énergies renouvelables
- histoire et géographie
- écologie
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