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Nom de l´école :  

Ecole Fondamentale Am Sand Niederanven 

 

 

 

 

Photos, Liens : 

Activités réalisées au sein de l´école : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a) Inscription de nos objectifs dans le Plan de développement scolaire 

2018-2021 

Afin de montrer son engagement envers les valeurs de l’UNESCO et son 
adhésion au réSEAU des écoles associées, les enseignants de l’EF Am 
Sand ont tenu à l’intégrer dans leur Plan de Développement scolaire (PDS) 
2018-2021,  

 
Objectif 1: 
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. 
Sous-objectifs : 
a) L’école rend visible cet engagement à tous ses acteurs (élèves, personnel 
d’école, parents, responsables politiques sur le plan communal). 
b) Chaque classe réalisera une activité inter-/intracycle semestrielle dans le 
domaine du développement durable et/ou le domaine de la citoyenneté 
mondiale. 

Objectif 2 : 
L’école fondamentale « Am Sand » s’engage à créer un environnement 
calme et serein ainsi qu’une atmosphère de quiétude afin de 
promouvoir le bien-être de tous ses acteurs. 
Sous-objectifs : 

a) Afin de mieux gérer leur stress et leurs émotions dans des situations 
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difficiles, les élèves bénéficient comme ressources du lieu de parole et 
d’un accompagnement dans le développement de leurs compétences 
sociales. 

b) Le personnel d’école se met d’accord sur des règles et rituels communs 
favorisant des transitions sereines (d’un cycle à l’autre, passage école – 
maison relais, déplacement dans l’enceinte scolaire, …). 

 
b) Global Citizenship 

Partenariat avec des écoles au Rwanda-ONG Amitié Am Sand-Amizero 

Dans le cadre de notre projet « Contacts », les enseignants et les élèves de 
l'école Am Sand s’investissent dans un échange régulier avec leurs 
partenaires de plusieurs écoles primaires au Rwanda et thématisent notre 
partenariat dans leurs classes. 
 
 
 
Présentation du voyage 2018 dans toutes les classes 
A notre retour des voyages de suivi de nos projets au Rwanda en juillet 
2017 et 2018, nous avons présenté nos impressions et le développement de 
nos écoles partenaires aux élèves de toutes les classes. Les parents étaient 
également invités à assister à ces présentations. 
 
 
 
Marché de Noël « Sandmärtchen » 
Cette année, toutes les classes de l’EF Am Sand ont à nouveau organisé le 
Marché traditionnel de Noël. Les recettes de la vente des objets bricolés par 
les élèves sont destinées à aider à financer nos projets au Rwanda. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
http://amsand-amizero.org/ 

 

 

 

 
 

 
https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/Art
MID/3883/ArticleID/560957/S
andm228ertchen-im-Loisi-
Niederanven 

 

 

http://amsand-amizero.schoul.net/
http://amsand-amizero.org/
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/560957/Sandm228ertchen-im-Loisi-Niederanven
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/560957/Sandm228ertchen-im-Loisi-Niederanven
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/560957/Sandm228ertchen-im-Loisi-Niederanven
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/560957/Sandm228ertchen-im-Loisi-Niederanven
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/560957/Sandm228ertchen-im-Loisi-Niederanven
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c) Education à la citoyenneté, démocratie 

Lieu de parole 
Les élèves de l’EF Am Sand peuvent chercher conseil au « Lieu de parole », 
au cas où ils ressentaient des difficultés au niveau social, émotionnel, 
familial, scolaire, etc. Deux enseignantes ou éducatrices sont à leur 
disposition afin de les soutenir dans leur recherche de solutions adéquates 
et dans la résolution de conflits p.ex. L’objectif en est la promotion des 
valeurs, des compétences sociales et émotionnelles, ainsi que l’éducation à 
la citoyenneté. L’intervention des responsables du Lieu de Parole se fait en 
étroite collaboration avec les enseignant(e)s des classe concernées et le 
conseil de classe. 
 
Groupe des rédacteurs 
Depuis l’année scolaire 2015-2016, nous avons créé un groupe de 
rédacteurs d’élèves volontaires du cycle 4 qui se réunissent une fois par 
semaine afin de rédiger des articles destinés entre autre à présenter les 
projets de l’école sur le site internet et de discuter des sujets d’actualité 
choisis par les enfants.  
 
d) L’éducation au développement durable, la promotion des sciences 

et de la santé 
 
La « Lernwerkstatt »/ « Wëssensatelier » 
L’école de Niederanven s´est dotée d’un atelier d´expérimentation 
(Lernwerkstatt), permettant aux enfants une première approche des 
sciences et de la technologie par le principe du « Learning by doing. La 
Lernwerkstatt permet de valoriser les sciences en offrant un local bien 
équipé  en matériel de façon à susciter l’esprit de recherche et de 
promouvoir ». l´implémentation des sciences par la motivation et l´éveil de 
l’intérêt pour les sciences et ceci depuis le plus jeune âge. Des enseignants 
proposent aux élèves des ateliers adaptés.  
 

 

 

 
https://www.thinglink.com/sc
ene/1111684552436219906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://sites.schoul.lu//oli/lu/s
choolweb/-/GpaEsunLsL/ 
 

 

 

 

 
https://portal.education.lu/syrdall
schoulen/Niederanven/ArtMID/3
883/ArticleID/558046/De-
W235ssens-Atelier-zu-
Nidderaanwen 
 
https://portal.education.lu/syrdall
schoulen/Niederanven/ArtMID/3
883/ArticleID/557418/Sciences-
Experimenter-Cycle-42 

https://www.thinglink.com/scene/1111684552436219906
https://www.thinglink.com/scene/1111684552436219906
https://sites.schoul.lu/oli/lu/schoolweb/-/GpaEsunLsL/
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https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/557418/Sciences-Experimenter-Cycle-42
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Le Jardin pédagogique 
Suite à la construction de la piscine intercommunale, le jardin pédagogique 
de l´école qui existe depuis bientôt vingt ans a déménagé dans l´enceinte du 
service jardinage près du Centre Commercial. A côté de l´aspect biologique, 
culturel, social, affectif, etc.,  cette institution prend une toute nouvelle 
dimension  du point de vue du développement durable par la promotion de 
produits régionaux à empreinte écologique modérée. 
 
 
 
 
 
 
 
Le rucher pédagogique  
Depuis maintenant 4 ans, l’EF Am Sand dispose d’un rucher pédagogique 
géré par un groupe d’enseignants passionnés où les enfants ont l’occasion 
d’apprendre lors d’ateliers spécifiques, les secrets des abeilles et ainsi 
apprendre à respecter leur environnement et s’efforcer d’œuvrer pour la 
sauvegarde de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
La cuisine pédagogique scolaire 
Malheureusement, durant cette année scolaire, la cuisine pédagogique 
n’était pas accessible à cause des rénovations dans le bâtiment scolaire.  
 
 
 

 

 
 

https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/M
édias/Galerie-de-
photos/emodule/4450/egaller
y/879 
 
 

 
 
https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/M
édias/Galerie-de-
photos/emodule/4450/egaller
y/946 
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https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/879
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/879
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/879
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/946
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/946
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/946
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e) Patrimoine mondial 
 
Visite de l’exposition « The Family of Man » à Clervaux 
Les enseignants du cycle 4.1 visitent l’exposition de Edward Steichen, 
inscrite au registre de la Mémoire du Monde de l'UNESCO depuis 2003 et 
thématisent les sujets traités dans leurs classes. 
 
Visite des fortifications de la Ville de Luxembourg 
 
 

 

Projets communs au niveau national/ 

international :  

 

 

 

 

 

Voyage au Rwanda, Pays des Mille Collines 
Comme chaque année, des enseignantes de l’école Am Sand, membres du 
comité de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero, se rendirent au Rwanda pour le 
suivi des projets en cours, en partie cofinancés par le Ministère des Affaires 
étrangères du Luxembourg et le développement de nouveaux projets. 
 

Participation au Rallye UNESCO à travers la Ville de Luxembourg, 

patrimoine mondial culturel de l’UNESCO 

Le 6 octobre 2017, nos classes du cycle 4 ont participé ensemble avec 

d’autres écoles associées du Luxembourg au rallye à Luxembourg-Ville 

Chaîne humaine à l’occasion de la journée de l’enfant du 20 novembre 

2018 

Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, les 

enseignants ont thématisé ces sujets dans leurs classes et tous les élèves 

de l’EF Am Sand ont réalisé une chaîne humaine. 

 

Participation à la réalisation du VideoClip des écoles associées du 

Luxembourg afin de présenter les objectifs du réSEAU 

 
 

 

 

 

 

 
https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/Art
MID/3883/ArticleID/561156/A
ktioun-M235nscheketten-an-
der-Schoul-Am-Sand 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GmF4W3jfrlk&feature=
youtu.be 

https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/561156/Aktioun-M235nscheketten-an-der-Schoul-Am-Sand
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/561156/Aktioun-M235nscheketten-an-der-Schoul-Am-Sand
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/561156/Aktioun-M235nscheketten-an-der-Schoul-Am-Sand
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/561156/Aktioun-M235nscheketten-an-der-Schoul-Am-Sand
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/561156/Aktioun-M235nscheketten-an-der-Schoul-Am-Sand
https://www.youtube.com/watch?v=GmF4W3jfrlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmF4W3jfrlk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmF4W3jfrlk&feature=youtu.be
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Musicians without borders 
Sur une initiative de l’ONG Amitié Am Sand-Amizero, nous avons invités des 
musiciens rwandais de l’Organisation Musicians without borders qui 
proposèrent des workshops de musique pour toutes les classes de l’école 
Am Sand dans le cadre de la promotion de la paix et de la compréhension 
internationale. Deux membres de l’organisation Musicians without borders 
sont également intervenus dans des écoles secondaires luxembourgeoises 
membres du réSEAU 

 
 

 

 
https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/Art
MID/3883/ArticleID/558800/
Music-workshop-with-Ali-
and-Danny-from-Musicians-
without-borders 
 
https://portal.education.lu/syr
dallschoulen/Niederanven/M
édias/Galerie-de-
photos/emodule/4450/egaller
y/1982 
 
https://www.musicianswithout
borders.org/ 
 

 

Projets futurs: 

 

 

 

 

 

- Développer et réaliser des Plans d’action dans le cadre du PDS en 

rapport avec nos objectifs liés aux valeurs de l’UNESCO 

- Amitié Am Sand-Amizero : Continuation des projets d’éducation en 

partie cofinancés par le Ministère des Affaires étrangères du 

Luxembourg  

- Préparation d’une exposition avec un peintre et workshops avec 

toutes les classes organisée par l’ONG Amitié Am Sand-Amizero 

- Développement durable et biodiversité : Continuation et 

développement des projets nature, jardin scolaire, rucher 

pédagogique, étang pédagogique, cuisine scolaire 

- Activités intercycles liées aux Plans d’action dans le cadre du PDS 

2018-2021 dans le domaine de la tolérance, du respect d’autrui, de la 

promotion de la paix et de la citoyenneté mondiale 

 

https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/ArtMID/3883/ArticleID/558800/Music-workshop-with-Ali-and-Danny-from-Musicians-without-borders
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https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/1982
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/1982
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/1982
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/1982
https://portal.education.lu/syrdallschoulen/Niederanven/Médias/Galerie-de-photos/emodule/4450/egallery/1982
https://www.musicianswithoutborders.org/
https://www.musicianswithoutborders.org/
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- Reprise des activités dans la cuisine pédagogique, où les élèves 

apprennent à préparer les légumes, fruits et herbes aromatiques 

cultivés dans le jardin scolaire. Ceci les amène à utiliser des produits 

régionaux en respectant le cycle des saisons ainsi qu’à faire la 

comparaison avec les aliments industriels. La réflexion au sujet de 

l’empreinte écologique de leurs denrées alimentaires (« Klimaschutz 

geht durch den Magen ») et de leur apport en nutriments vitaux 

(« Vitalstoffreiche Vollwertkost ») se poursuit tout au long de ces 

ateliers. En préparant eux-mêmes leurs petits déjeuners, plats, pains 

ou autres, les élèves apprennent ainsi de manière active les bases 

d’une alimentation saine et vitale. Les parents d’élèves peuvent être 

invités à participer à des ateliers cuisine avec leurs enfants ce qui 

permet d’étendre l’éducation au développement durable ainsi qu’à 

l’alimentation saine au foyer familial. 

Suggestions pour l’année prochaine:  

 

 

 

 

 

 

 

- Réunion de travail entre écoles associées du Luxembourg afin de 

développer du matériel pédagogique commun 

- Proposer des formations continues à l’IFEN dans le cadre de 

l’éducation à la citoyenneté 

- Collaboration avec le ZpB  

 

 


