Rapport 2014-2015
Durant l’année scolaire écoulée, en tout 130 classes se sont inscrites pour plusieurs activités
dans la Technikschoul . Ceci représente une augmentation de 16 classes par rapport à l’année
scolaire précédente. La répartition entre les différents cycles est très équilibrée.
En ce qui concerne l’année scolaire en cours, beaucoup plus de classes se sont déjà inscrites dès
le début de l’année, à savoir 119 classes. Vu que beaucoup de titulaires se manifesteront encore
pendant l’année scolaire, nous estimons acueillir au moins le même nombre de classes que
l’année précédente.

Nouvelles unités

Voici quelques nouveaux thèmes proposés en 2014-2015 :
Aggregatzustand Wasser
Jikkebunn
Basen/Laugen
Feier
Aerodynamik

Maisons Relais
Comme il a déjà été proposé dans le passé, nous avons offert aux éducateurs des différentes
maisons relais la possibilité de s’inscrire dans une formation dans l’atelier de la Technikschoul
s’étalant sur 4 matinées. Une quinzaine d’éducateurs y ont participé. Le but de cette formation
était de leur permettre de mieux connaître le matériel présent et d’utiliser nos locaux avec des
groupes de façon plus autonome.

Collaboration avec la Naturschoul
Les celtes et gallo-romains au Titelberg
En collaboration avec la Naturschoul, nous avons organisé, comme les années scolaires
précédentes, une semaine d’ateliers pour les classes du cycle 4 sous le thème des celtes, galloromains.
Ainsi durant la première semaine du mois de juillet 2015, les enfants des classes inscrites des
communes de Differdange et Pétange ont suivi à tour de rôle les initiations suivantes:






Fonte et frappe de monnaies gallo-romaines
Fabriquation d’une épingle en bronze
Fabrication d’une plaque frappée en bronze
L‘allumage d’un feu avec les outils et la technique des gallo-romains
Construction des parois d’une maison celte au Titelberg en collaboration
avec les archéologues

Expo „Fléien“
Autre projet entamé avec les enseignant de la Naturschoul fut l’organisation d'une
exposition sur le thème de l’aviation. Notre but était que certaines classes des communes
de Differdange et de Pétange travailleraient soit dans leurs classes, soit dans la
Naturschoul ou la Technikschoul, sur un thème de leur choix. Ainsi, nous étions heureux
que 25 classes ont finalement participé à ce projet.
Après ce temps de préparation pendant l’année scolaire 2013-2014, l’exposition a ouvert
ses portes le 19 novembre et s’est terminée le 27 novembre 2015.
En tout, 40 classes ont pu visiter notre exposition dans le Hall de la Chiers.
Voici quelques impressions

Energy Kids Day au Fond-de-Gras
L’ASBL Fonds-de-Gras a organisé en la date du 14 juin 2015 pour la première fois son
Energy Kids Day au Fond-de-Gras. La Technikschoul y a participé avec son workshop
sur les aimants.

Année scolaire 2015-2016
Science Festival 2015
Comme tous les deux ans, la Naturschoul et la Technikschoul ont participé au Science
festival, qui s’est déroulé pendant 4 jours du 12 au 15 novembre 2015. Cette année,
nous avons proposé notre workshop FIBONATURE (les mathématiques dans la
nature).

Expo Architecture
La Technikschoul et la Naturschoul inviteront dans les semaines à venir les
enseignants des communes de Differdange et de Pétange à une réunion d’information
prévue en janvier 2016 en vue de l’organisation d’une exposition ayant pour thème
l’ARCHITECTURE. Les classes pourront travailler, pendant l’année scolaire en cours,
ainsi que pendant le début de l’année scolaire 2016-2017, sur différents thèmes de
leur choix en rapport avec l’architecture. L’exposition se déroulera au début du
deuxième trimestre de l’année scolaire prochain.
Décembre 2015,

Romain Kaell et Thierry Frentz

