


Le Cen t r e sco l a i r e «A m San d »
N i ed er an v en

Depuis bien des années, le Centre scolaire « Am Sand » de Niederanven veut être une

école ouverte au monde. Ainsi de nombreux projets furent réalisés par le passé, tout

aussi bien dans le domaine des échanges interculturels, du respect d’autrui et de la

citoyenneté, de la promotion des sciences, de la protection de l’environnement, de la

nature et de la santé.

LE PROJET « CONTACTS »

En l'an 2000, la candidature d'adhésion au Réseau du système des écoles associées de

l’UNESCO ainsi que la création du réseau informatique inter- et intranet, nous incita

à regrouper nos démarches au sein du projet « Contacts ». Ce projet a pour objectif

de documenter notre travail pédagogique et d’illustrer notre approche pédagogique

partisane du principe d'activité et de la reconnaissance de valeurs universelles comme la

tolérance, le respect d'autrui, l'estime de soi, la solidarité sociale, l’intérêt pour lescultures,

valeurs et traditions d’autrui, … En 2001, le Centre scolaire Am Sand de Niederanven

rejoint officiellement les Ecoles associées du réSEAU .



Les différentes actions qui se déroulent souvent sous la responsabilité de groupes de

travail qui en assure la coordination, sont toutes partie intégrante de ce projet à durée

indéterminée. Le projet « Contacts » nous permet de répondre de façon cohérente et

flexible à de nouvellesévolutionset situations. La répartition des tâchesselon les intérêts

et compétences particulières des enseignant(e)s a également pour conséquence une

responsabilisation d’un chacun et une identification accrue avec l'école en tant qu´ entité

et avec sesobjectifs. Ceci permet de répondre de façon plussatisfaisante aux différentes

sollicitations, dont une école ouverte au monde est l'objet dans notre société. Notre

engagement dans le projet favorise également la prise de conscience de la plénitude des

possibilitésque nousoffre notre travail éducatif et la mise en question et la discussion au

sujet de notre travail pédagogique.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire en 2009, plusieurs semaines

d’intégration ont été réalisées par les différents cycles dans le cadre de notre adhésion

au réSEAU. Les différentes actions permettent d'échapper au danger de cloisonnement

par l'échange d'expériences, de méthodes, d´ idées et elles favorisent l'esprit du travail

en équipe.

En outre, les objectifs formulés lors de l’élaboration du Plan de réussite scolaire en 2010

pour la période de 2010 à 2014 reflètent cet engagement des enseignants du Centre

scolaire Am Sand de garantir à ses élèves un enseignement selon les valeurs universelles

de l’UNESCO :

« L’école fondamentale Am Sand », école ouverte au monde, garant it dans une

vision holist ique le développement de ses élèves selon les valeurs universelles de

l’UNESCO. Elle rend visible cet engagement. »

LES OBJECTIFS DU PROJET « CONTACTS »

Tout d’abord, en tant qu’école associée au réSEAU de l’UNESCO, qui appelle ces écoles

« Les Navigateurs pour la paix », nous nous sommes engagés à proposer à nos élèves

une éducation selon les quatre piliers définis comme suit :

Learning to know, Learning to do, Learning to be, Learning to live together

Il s’agit d’acquérir les savoirs nécessaires afin de mieux comprendre le monde dans sa

complexité et de développer une base pour l’apprentissage tout au long de sa vie.

Le savoir, les connaissances ne restent qu’un capital somnolent s’ils ne mènent pasà des

actes responsables afin de participer en tant que membre responsable de notre société.



Par leur engagement dans notre projet « Contacts », nos élèves sont amenés à réfléchir

aux conséquences de leurs actes, et aux actions à entreprendre pour pouvoir changer

des situations injustes. Notre action touche à des sujets aussi divers que la biodiversité,

lesvaleursuniverselles, la recherche de la paix, lesdroitsdesenfantset de l’homme, tout

comme le droit à l’éducation, à la santé pour n’en citer que quelques-uns. Nos élèves

apprennent le sens de leurs actes et de leur engagement et sont amenés à prendre des

décisions responsables et durables dans le temps. Nous nous sommes engagés à créer

pour eux un climat qui favorise le respect de « l‘Autre ». Car si nos adultes de demain

évoluent dans un climat qui les sensibilise au respect d’autrui et aux conséquences de

leurs actes, dans un environnement qui leur propose une éducation à une citoyenneté

responsable, alors nous sommes engagés dans un processus de la recherche de la paix,

de la liberté et du développement humain.

LES OUTILS MIS EN ŒUVRE AFIN DE DOCUMENTER LE PROJET

Ladocumentation de notreengagement se fait par le biaisde l’informatique, notamment

par le site Internet de l’école (http:/ / niederanven.myschool.lu)

Font l’objet de cette documentation :

la présentat ion de différents projets relevant du domaine :

• de la culture (théâtre, représentation musicale, bibliothèque,

lecture d’auteurs, expositions…)

• du développement durable

• de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel

et naturel

• d’une vie sociale solidaire

• de la compréhension internationale

• de la promotion des sciences et de la santé

• de la description de la vie quotidienne d’enseignants et

d’élèves

la descript ion des différentes approches pédagogiques



SEMAINES D’INTÉGRATION DANS LE CADRE DE NOTRE
PROJET UNESCO

L’UNESCO - QU’EST-CE QUE C’EST ?

En décembre 2009, différentsateliersayant pour sujet notre adhésion au réSEAU furent

proposés aux élèves du cycle 4. Ainsi, ils réalisèrent un journal intitulé « D’UNESCO-

Blat », créèrent une mappemonde regroupant différents site du patrimoine mondial et

participèrent à des ateliers de communication non-violente et de « team-building ».

« ZESUMMEN ASS BESSER »

En décembre 2012, lesélèvesdescycles3 et 4 se sont intéressés au projet « Zesummen

ass besser », proposé par IKL, Centre de documentation et d’animation interkulturelles

et réalisèrent de nombreusesactivités autour du sujet. Cette semaine d’intégration s’est

clôturée au cycle 3 par une porte ouverte conviviale pour les familles des élèves.



LES ÉCH ANGES INTERCULTURELS :
LE PROJET « AMITIÉ AM SAND-AMIZERO »

http://amsand-amizero.org/

« La pauvreté commence quand un enfant ne peut exercer son

droit fondamental à l’éducation ».

«La paix doit être recherchée, parce qu’elle est indispensable pour

que chaque membre de la grande famille humaine puisse vivre

dans la dignité et en sécurité ».

Kofi Annan

« Education has become our way forward »

Kigali Genocide Memorial

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 du Centre scolaire

AMIZERO Y’IBIBONDO (GAMINS ESPOIR), école fondamentale privée reconnue

d’utilité publique par les autorités de la ville de Ruhango au Rwanda.



Fin novembre 2003, les enseignant(e)s de l’école Am Sand reçurent un courrier

électronique du représentant de l’Association TUREREIBIBONDO de laville de Ruhango

(Rwanda), leur demandant d’entrer en contact avec eux en tant qu’école associée au

réseau de l’UNESCO.

Etant donné que notre projet « Contacts » a pour objectif principal de favoriser des

échanges avec d’autres écoles dans un esprit de tolérance, d’estime de soi, de respect

d’autrui et d’intérêt pour les cultures, valeurs et traditions d’autrui, il était naturel que

le personnel enseignant ainsi que les élèves de l’école Am Sand se soient investis dans

cet échange et aient projeté de soutenir le Centre scolaire AMIZERO au Rwanda à long

terme.

L’asbl AMITIE AM SAND-AMIZERO, créée en avril 2005 par des enseignant(e)s du

Centre scolaire Am Sand, s’est donné pour objectifs :

• d’offrir un encadrement et une instruction de qualité aux enfants du

Centre scolaire AMIZERO, Ruhango, Rwanda ;

• de favoriser lescontactset leséchangesentre enseignant(e)set enfants

des deux centres scolaires ;

• de permettre aux enfants issus de familles à faible revenu d’accéder à

l’éducation de base par le biais de parrainages d’enfants ;

• de favoriser le développement de l’infrastructure du Centre Amizero

afin de créer un lieu de rencontre et d’échange régional.

C’est grâce à l’engagement des élèves, parents d’élèves et amis du Centre scolaire Am

Sand lors des marchés de Noël, concerts et représentations, fêtes scolaires, ventes et

marchés aux puces que de nombreux projets ont pu être concrétisés.



Act ivités de nos élèves et enseignants :

• Marchés de Noël ;

• Concerts et représentations ;

• Fêtes scolaires ;

• Ventes et marchés aux puces ;

• Course de l’amitié ;

• « Amashusho ndangabushuti-Reflets d’amitié » : Exposition et vente

de photos en mai 2009 au Kulturhaus à Niederanven ;

• Mai 2009 : Ateliers en collaborations avec nos partenaires rwandais

lors de la journée de rencontre des écoles luxembourgeoisesassociées

au réseau de l’UNESCO ;

• Présentation des activités sur le site web ;

• Interventionsde nospartenairesdu Rwanda dans lesclassesdu Centre

scolaire Am Sand lors de leur visite au Luxembourg (présentation de

leur pays, ateliers de cuisine, contes, chants et danses, échanges entre

enseignants et élèves,… );

• Interventions d’enseignants du Centre scolaire Am Sand dans les

classes du Centre scolaire Amizero lors de leurs visites au Rwanda

(présentation du G.-D. de Luxembourg, du Centre scolaire, échanges

avec élèves et enseignants) ;

• Echanges de courrier entre les élèves et des enseignants des deux

centres scolaires ;

• Echanges de cadeaux entre lesélèves (sacsen toilesconfectionnéspar

les élèves du Centre scolaire Am Sand, bracelets de l’amitié,…).

Les dons d’associations et de personnes amies de l’école Amizero ont permis le

développement et la croissance du Centre Scolaire Amizero.

Les réalisat ions grâce aux act ivités des élèves et enseignants :

• Construction de salles de classe et fourniture de mobilier ;

• Système de collecte des eaux de pluie ;

• Electrification et Internet ;

• Construction d’un terrain de sport ;

• Achat de matériel didactique ;

• Distribution de fruits aux enfants ;

• Distribution de moustiquaires ;

• Financement d’une mutuelle de santé du personnel de l’école ;

• Parrainages d’enfants, parrainages d’école ;

• Activités parascolaires pour les élèves du Centre scolaire

Amizero (Danses traditionnelles, Karate,…) ;

• Formations pour enseignants du Centre scolaire Amizero ;

• Excursion de fin d’études pour les élèves de 6e année scolaire.



PROJET COFINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN
COURS DE RÉALISATION

La décision de la commune de Niederanven de soutenir notre association dans le

cadre de l’ « Alliance pour le climat », nous permet la réalisation de projets de grande

envergure comme la construction de nouvelles salles de classe, de sanitaires, d’une

cantine scolaire, d’un bureau, d’une infirmerie scolaire et d’un centre de rencontre

(bibliothèque + «cybercafé»).

Le Centre scolaire Amizero compte à présent près de 700 élèves dont 220 enfants sont

parrainés par des membres et amis de l’Amitié Am Sand-Amizero asbl. L’infrastructure

s’est constamment développée et agrandie depuisle début de notre partenariat et l’école

offre aux élèves toute une panoplie d’activités parascolaires et culturelles variées. Nous

avonspu nousrendre compte de l’excellent travail et de l’engagement desenseignant(e)s

et du directeur d’Amizero en faveur de leurs élèves. Ce n’est évidemment pasun hasard

que leurs élèves réalisent le taux de réussite le plus élevé du pays aux examens de fins

d’études primaires.



VOYAGES AU PAYS DES MILLE COLLINES

Plusieurs fois depuis le début de notre amitié avec le Centre scolaire Amizero, des

enseignant(e)s de l’école Am Sand se rendirent en visite au Rwanda. A chaque fois,

la joie, l’ouverture et l’intérêt que les élèves manifestent à notre égard nous touchent

profondément. En outre, des liens d’amitié entre les enseignant(e)s des deux centres

scolaires se tissent à chaque occasion.



EXPOSITION « UMUHENGERI-TH E SPARKLING WAVES » EN 2012

En novembre 2012, Amitié Am Sand-Amizero asbl eut le plaisir d’accueillir Monsieur Jean

Bosco Bakunzi, jeune artiste rwandaiset directeur de Uburanga ArtsStudio à Kigali pour

le vernissage de l’exposition : « Umuhengeri-The Sparkling Waves » au « Kulturhaus »

à Niederanven.



L’UNESCO souligne que l’art et la création doivent prendre leur place au centre de la

société car ils représentent la clé d’une citoyenneté tolérante et dynamique afin de

participer à la construction de sociétésprospèreset pacifiques. L’art contribue de ce fait

à améliorer la compréhension de l’importance de la diversité culturelle. Encourageant

les initiatives entreprises pour promouvoir le dialogue interculturel dans lequel l’art

joue un rôle primordial, l’UNESCO avait accordé son patronage à cette occasion.

Pendant son séjour au Luxembourg, Monsieur Bakunzi a proposé des ateliers de

peinture à tous les élèves du Centre scolaire Am Sand. A l’occasion du vernissage

de l’exposition, nous avions également invité Monsieur Nduwumwe Dieudonné,

le directeur du CS Amizero, en tant que représentant du personnel enseignant et

ambassadeur de son école. L’objectif était de promouvoir, par le biais de l’exposition,

du contact avec l’artiste et de l’intervention de Monsieur le Directeur dans les classes,

la culture rwandaise auprèsdesmembresde notre association, deshabitantset parents

et élèves de la commune et des autorités communales afin de renforcer le partenariat

entre l’école Am Sand, la commune de Niederanven et le Centre scolaire Amizero à

Ruhango.

L’art étant selon André Malraux « le plus court chemin entre l’Homme et l’Homme »,

nous avons la conviction que l’exposition UMUHENGERI a rapproché nos deux pays,

le Luxembourg et le Rwanda ainsi que nos cultures respectives.



LE PROJET « HANDS ON SCIENCE » : L’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA PROMOTION DES
SCIENCES ET DE LA SANTÉ

Depuis l’int roduct ion de la branche : « Eveil aux sciences-

sciences naturelles » en 1989 à l’école fondamentale,

le centre scolaire de Niederanven s’est investie dans

ce qu’on appellerait aujourd’hui la promot ion de la

culture scientif ique, en collaborat ion avec la commune

de Niederanven, le Centre forest ier Senningerberg, la

Cellule biologique Senningerberg et l’Act ion Maarkollef

Niederanven.

Lorsde l´ élaborat ion du Vade Mecum en 2005 reprenant

toutes les init iat ives du domaine de l` Environnement de

la Commune de Niederanven, l` idée a été lancée par

le préposé forest ier de créer un groupe mésologique

(mésologie= biogéographie) afin de valoriser d´ avantage

l´ infrastructure existant dans la commune. Au sein de

ce groupe se retrouvent depuis l´ année scolaire 2006-

2007 selon les besoins, les personnes, associat ions et

inst itut ions intéressées par toutes les quest ions relevant

du domaine de l´ éducat ion à l´ environnement, du

patrimoine naturel ou culturel, des sciences naturelles

en général. C’est sur init iat ive de ce groupe que la

Commune de Niederanven s’est dotée d´ un programme

d´ act ivités « Nature et Sciences ».

Ainsi à l’école fondamentale, en 2006/ 07, le sujet

choisi était : « Eau - or bleue ». En 2007/ 08 nos projets

traitaient le sujet d´ actualité du Développement

Durable. Les semaines d´ act ion ś étalaient sur tout le

premier t rimestre de l´ année scolaire 2008-2009. Les

enseignants disposaient d´ un catalogue contenant un

grand nombre de suggest ions rassemblées par le groupe

mésologique. Les différents sujets choisis furent t raités

en classe et les résultats présentés lors d´ une porte

ouverte dans le cadre d´ une exposit ion. Au cours de

cette porte ouverte des ateliers étaient organisés pour

les enfants des dif férents cycles. Les parents étaient

invités à assister à ces ateliers.



En novembre 2010 eut lieu la porte ouverte du projet

sur la biodiversité réalisé par toutes les classes du

centre scolaire Am Sand. Pendant plusieurs semaines,

les enfants ont t ravaillé sur ce sujet , étant donné que

l’année 2010 avait été déclarée année de la biodiversité

par l’UNESCO.

De nombreuses init iat ives permettent de disposer d’un

programme« Natureet sciences» exemplaire, recouvrant

les dif férents aspects des sciences naturelles. Afin de

rendre encore plus concret notre approche pédagogique

partisane du principe d’act ivité et af in de mieux tenir

compte des conclusions et tendances actuelles, nous

avons décidé de lancer le projet : « Hands on science »

qui regroupe des activités existantes, retravaillées selon

les besoins aussi bien que des init iat ives nouvelles.

Ainsi, l’étude du patrimoine naturel tel que

l’ « Aarnescht » et la « Schlammwiss » par exemple,

l’étude du biotope « ruisseau » par le contrôle de la

qualité de l’eau au moyen de petits organismes, l’étude

de la qualité de l’air par des bio indicateurs tel que les

mousses et les lichens, l’étude de la biochimie, les étages

de la végétat ion, etc. sont d’autant d’act ivités proposées

aux élèves du centre scolaire Am Sand.



LA « LERNWERKSTATT »

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 ». En

fait, bon nombre des activités prévues par

le programme s'intègrent judicieusement

dans la stratégie de Lisbonne qui prône

l'implémentation des sciences par la

motivation et l'éveil de l’intérêt pour les

sciences et ceci depuis le plus jeune âge.

La « Lernwerkstatt » permet de valoriser

les sciences en offrant un local bien équipé

en matériel de façon à susciter l’esprit de

recherche. En collaboration avec le Fonds

National de la Recherche, l’UNI.lu et le

MENFP différents projets sont en cours

de réalisation (colloques, mise en réseau

d’échange,…) En outre, les élèves peuvent

participer à des activités parascolaires

proposées dans la « Lernwerkstatt » afin de

développer leurs compétences scientifiques

suivants leurs intérêts personnels.

En 2010, M. Georges Kohnen, Mme

Michèle Goedert et M. Stuart Atkinson

reçurent le FNR-Award dans la catégorie :

« Excellente promotion scientifique » pour

le projet « Lernwerkstatt ».



Mireille Di Tullo

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.

LA CUISINE PÉDAGOGIQUE SCOLAIRE

Dans la cuisine pédagogique scolaire, les élèves apprennent à

préparer entre autres 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

enfantsce qui permet d’étendre

l’éducation au développement

durable ainsi à l’alimentation

saine au foyer familial.

LES NOUVEAUTÉS PRÉVUES DANS
LE CADRE « H ANDS ON SCIENCES »

La création d’un étang pédagogique, la

planification d’un rucher pédagogique ainsi que

la proposition d’activités autour de l’Arboretum

et de l’étang dans le « Parc de l’Europe » de

la Commune de Niederanven sont en cours de

réalisation.


