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Des oreilles grandes ouvertes aux soucis de nos élèves, des boîtes d’outils pour aider nos jeunes visiteurs en 
quête de bonheur à faire face aux petits et grands problèmes de la vie d’école…

Durant l‘année scolaire 2016/2017, l’équipe du Lieu de Parole - Annouk Retter, Liane Dall’Armellina,  
Mireille DiTullo et Véronique Hansen  - a pu proposer les activités suivantes :

•  Des entretiens individuels ou collectifs avec une soixantaine d’élèves, autour de différents sujets 

•  La ,,Roueg Paus’’ : Une récréation par cycle par semaine, bien au calme à la bibliothèque, en lisant, 
 jouant un jeu de société, se reposant, dessinant ou papotant…

•  Des entraînements réguliers « SOKO » favorisant les compétences sociales de nos élèves aux Cycles 1 et 3

•  L’introduction et l’accompagnement du ,,Klassenrat’’ dans certaines classes

LIEU DE PAROLE
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LES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU CENTRE SCOLAIRE 
AM SAND DANS LE CADRE DU PLAN  

DE RÉUSSITE SCOLAIRE (PRS) 
Dans le PRS 2 de 2014-2017, les enseignants avaient retenu l’objectif suivant:

« L’école fondamentale « Am Sand », école ouverte au monde, garantit dans une vision holistique le développement de ses élèves 
selon les valeurs universelles de l’UNESCO (tolérance, respect d’autrui, estime de soi, solidarité sociale, intérêt pour les cultures, 
valeurs et traditions d’autrui,…). Elle rend visible cet engagement. »

Cet objectif donne à nos projets et activités un concept commun. Ainsi, depuis l’année scolaire 2014-2015, le Lieu de Parole permet 
aux élèves de s’exprimer à leur demande et en toute confiance en cas de besoin (conflits, problèmes scolaires ou émotionnels,  
ou autres). Pendant la « Roueg Paus », les élèves se retrouvent à la bibliothèque pour lire, dessiner et faire des jeux de société dans 
une atmosphère calme. Le projet « SoKo » a pour but de développer les compétences socio-affectives des enfants dès le Cycle 1.

SOKO* 
Vill verschidden Aktivitéiten

GEFILLSBAROMETER GESCHICHTEN 
molen schreiwen a spillen

NOLAUSCHTEREN, 
ERZIELEN a gutt KUCKEN

ZESUMMEN Musék maachen

* SOzialKOmpetenz“training“


