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Intitulé : OTION ANIMATION 3DVR 

Titulaire : Jean-Roland LAMY-AU-ROUSSEAU 

Description et objectifs 

du cours : 

L’option permet de créer des objets et animations avec ordinateur. 

On y travaille avec Lightwave 3D de Newtek et Blender. 

Pour la réalité virtuelle, on travaille sur SANSAR avec Oculus. 

Le but est d’apprendre les bases du Modeling et de l’Animating 3D 

(Aucune connaissance pré-requise / Toutes sections) 

Produit final :  Un film 

 Un vidéo clips 

 Un jeu pour la VR sur Sansar et Oculus 

 Du Game-Design  

 De l’impression 3D 

Programme en 3e : 
L’élève apprend à 

 Créer des objets à partir de rien (un humain se fait à partir d’un 

cube) 

 Créer la texturisation des objets pour leur donner un effet 

« Toons » ou photoréaliste 

 Créer des animations d’objets, de véhicules, de personnes. 

Connaître les besoins élémentaires et les contraintes pour 

transposer de la 3D en VR. 

Programme en 2e : 
L’élève fait un projet seul ou à plusieurs. Il travaille en autonomie en 

groupe ou seul avec des cours ponctuels sur les parties plus complexes de 

ces métiers. 

Demande d’infos et de 

démo : 

  

                      
1 Game on SANSAR (Classe de IIème)             2-LUX-VILLE—HAUT  en 1867 (Classe de Ière) 
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Intitulé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE 

 

Titulaire(s) : Corinne GOETZINGER et Tanja LENTZ  
 

Description et objectifs du 

cours : 

Cours pratiques 

 De la prise en vue au développement en chambre noire 

jusqu’au traitement d’images numériques à l’aide d’Adobe 

Photoshop et ou d’Adobe Photoshop Lightroom. 

 Sujets traités : photographie d’architecture, portraits, 

« Street Photography », photographie de mode, 

photographie documentaire, la macro, photographie 

abstraite, collages numériques,… 

Produit final : 
Photographies en noir et blanc et photographies chromatiques. 

Programme en 3e : 
L’élève apprend à connaître les notions de base en photographie 

(photographie analogue et numérique). 

Programme en 2e : L’élève apprend à améliorer et à perfectionner sa pratique 

photographique (photographie analogue et photographie 

numérique)  

 

Remarque : nombre maximal d’élèves : 16 

  

Lycée classique de Diekirch 

 

 

 

 

 

 

 

	

	
 

Proposition « Option » 
 

 

Intitulé : PHOTOGRAPHIE 

Titulaire(s) : 

3e - LENTZ Tanja  

2e - GOETZINGER Corinne 

1ère - WEILER Anne 

Description et objectifs du 

cours : 

Cours pratique 

• De la prise de vue au développement en chambre noire 

jusqu’au traitement d’images numériques à l’aide de 

Photoshop.  

• Sujets traités : photographie d’architecture, «street 

photography», portraits, photographie de mode, la photo de 

rue, photographie documentaire, la photographie abstraite, 

la macro, collages numériques, …  

• Elaboration d’un projet personnel.  

Produit final : Photographies en noir et blanc et photographies chromatiques. 

Programme en 3e : L’élève apprend à connaître les notions de base en photographie. 

Programme en 2e : Cours avancé en techniques de la photographie  

Programme en 1ère : Perfectionnement et projet personnel. 
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Intitulé : Option GRAFIK 

Titulaire(s) : Jacky REIS / Paul SCHWEBACH 

Description et objectifs du 

cours : 

 

 
 

 
 

L’option est le studio de design graphique, l’agence de publicité du 

LCD. 

L’option vise à sensibiliser l’élève aux 

différents aspects du domaine de la 

communication visuelle et à développer chez 

l’élève un sens créatif et critique. Le cours est 

centré d’une part sur l’acquisition des 

connaissances théoriques de base, de l’autre sur des habilités 

pratiques nécessaires pour communiquer des idées et des messages 

précis. 

Tandis qu’en 3e, l’option met l’accent sur l’acquisition des 

connaissances de base. En 2e le travail des élèves sera basé sur la 

conception et la réalisation de projets graphiques concrets liés au 

lycée ou à des partenaires externes. 

Objectifs : 

 développement de la créativité de 

l’élève 

 acquisition d’une culture visuelle 

permettant une vue critique sur 

l’environnement 

 développement et concrétisation des idées sur papier et leur 

réalisation sur ordinateur 

Produit final : Réalisation de travaux d’art graphique et de mise en page comme 

des brochures, des affiches, des flyers, des logos, des pictogrammes 

aussi bien pour des projets internes, que pour des partenaires 

extrascolaires. 

Programme en 3e :  

 

 

 

 
 

 

Compétences artistiques 

 Savoir créer des éléments graphiques 

 Choisir de manière appropriée des éléments plastiques et 

graphiques pour communiquer visuellement un message, 

une atmosphère ou une émotion 

 Expérimenter ses idées 

Compétences techniques 

 Maîtriser les principes de base de la mise en page, de la 

composition et de la typographie 

 Maîtriser les fonctions de base du logiciel de création 

vectorielle Adobe Illustrator 

 Maîtriser les fonctions de base du logiciel de mise en page 

Adobe InDesign 

 Maîtriser les fonctions de base du logiciel de traitement 

d’image Adobe Photoshop 

Compétences méthodologiques 

 Acquérir une culture visuelle permettant de développer une 

vue critique 

 Savoir utiliser divers critères pour évaluer des productions 

 Développer une méthode de travail dans la réalisation de 

projets 

Programme en 2e: En se basant sur les compétences acquises en 3e, l’élève 

approfondit ses connaissances théoriques, pratiques et 

infographiques par la réalisation de projets graphiques.  
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Intitulé : Option Vidéo 

Titulaire(s) : Claude Moyen, Anne Weiler 

Description et objectifs du 

cours : 

Contenu: 

• Formation audiovisuelle à travers des applications pratiques 

simples. 

• Initiation au logiciel de montage (iMovie, Premiere Pro, Davinci 

Resolve), au langage et au matériel audiovisuel et 

cinématographique: 

l'échelle des plans, angles de prises de vue, cadrage et composition, 

éclairage, couleur, mouvement d'appareils, montage et rythme, 

ponctuation, le son et son enregistrement, les formats video et web. 

 

Méthode: 

• Applications pratiques individuelles et travail en groupe. 

• Pédagogie de projet. 

• Mises en situation réelle: participation à des concours, reportage 

d’évènements LCD. 

Produit final : Travaux pratiques réalisés avec des caméras digitales et montés sur 

logiciel informatique. 

Programme en 3e : L’élève apprend à 

• réaliser un montage individuel à partir de matériel EditStock 

• organiser une shotlist 

• préparer, filmer et découper une interview 

• réaliser un reportage 

Programme en 2e : L’élève apprend à 

• analyser une séquence de film 

• recréer une scène célèbre en Splitscreen 

• élaborer un concept pour un projet audiovisuel 

• entreprendre un projet libre d’envergure 
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Intitulé : radio@lcd.lu 

Titulaire : Luc Nilles 

Description et objectifs du 

cours : 
 concevoir, écrire et enregistrer une émission radio en « prêt à 

diffuser » 

 animer un direct tout en respectant les contraintes techniques et 

matérielles imposées et gérer les éventuels imprévus. 

 maîtriser donc toutes les écritures radiophoniques, les 

techniques de la voix et du son ainsi que l'illustration musicale 

et sonore 

Produit final : reportage, interview, émission radio enregistrée et en direct 

 

Programme en 3e  : L’élève apprend à 

– gérer une console de mixage 

– maîtriser les traitements de son antenne et micro 

– découvrir le câblage d’un studio radio FM 

– maîtriser différents logiciels de montage 

– la gestion du temps 

– utiliser le logiciel de montage Digas et manipuler le 

matériel 

 

Participation à des workshops avec des professionnels et 

visite d’une station radio 

Programme en 2e : L’élève apprend 

 

 l’utilisation et le fonctionnement du matériel de reportage 

 le mixage des interviews 

 l’improvisation en direct 

 l’assurance et la position de la voix 

 l’imagination dans l’écriture des speaks 

 la mise en avant de la personnalité lors d’une émission 

en direct 

 l’aisance en radio 

 la respiration correcte 

 

Participation à des workshops avec des professionnels et 

visite d’une station radio 
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Intitulé : Musique et Ordinateur 

Titulaire(s) : Claude Schaus 

Description et objectifs du 

cours : 

Création, composition et enregistrement de musique sur ordinateur 

(logiciel LOGIC PRO X ) 

Produit final : Chansons (différents genres musicaux : EDM, HipHop, Rock, 

classique, …), livres audio, jingles, ringtones, musique de films / 

publicités / jeux vidéo, bruitages, … 

Programme en 3e :  initiation au logiciel de création musicale GARAGEBAND 

et LOGIC PRO X avec applications pratiques ciblées (MIDI 

et audio) 

 utilisation et édition de « loops »  

 création et édition de courtes séquences musicales (ex. 

« jingles » ou « ringtones») 

 enregistrement et édition (copier, coller, « quantiser », …) 

de séquences musicales en MIDI  

 création de séquences rythmiques et de « beats » dans 

ULTRABEAT 

 réalisation d’enregistrements audio (instruments et voix) 

 enregistrement et « sampling » de bruits et de sons naturels 

 réalisation d’une musique de film sur une vidéo numérique  

 

Programme en 2e :  initiation aux différents genres de musiques électroniques 

(EDM, House, HipHop, Dubstep, etc…) 

 initiation à la synthèse analogique (utilisation des différents 

types de synthétiseurs dans LOGIC X)  

 création et édition de sons synthétiques simples à partir 

d’instruments virtuels (synthétiseurs ES2, ALCHEMY, ) 

 création et édition de sons complexes à partir de 

« samples » 

 initiation aux differents effets (chorus, compresseur, reverb, 

etc.) inclus dans LOGIC et leur utilisation dans un contexte 

musical  

 introduction au mixage virtuel et au « mastering » 

 

  



 -

 

 
 

Intitulé : La Solidarité a un visage humain 

Titulaire(s) : Michael Kittler, Schreiner Toiny 

Description et objectifs du 

cours : 

Créer des contacts avec différents partenaires du bénévolat (ONGs 

engagés dans l’accompagnement des réfugiés, ONGs travaillant au 

niveau du commerce équitable…) ou encore avec des personnes 

dans le besoin (pauvreté, vieillesse, maladie…) 

 

 : Sensibiliser les élèves davantage à la solidarité avec les personnes 

en situations difficiles ; réaliser très concrètement des activités avec 

ces personnes ; 

Soutenir occasionnellement les activités du groupe LCD-Solidarité 

(telles que le marché de Noël…) 

Ceci demandera aussi de temps à autre un engagement en dehors 

des horaires scolaires ; 

 

 

Produit final : « Organiser des moments de solidarités »  

 

Programme en 3e  et 2e  L’élève apprend à 

  S’intéresser aux défis des personnes en difficulté, 

 Développer de l’empathie pour l’autre, 

 Réfléchir sur les manières concrètes d’engagement 

(activités diversifiées) 
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Intitulé : 
Mensch & Kunst ! 

Atelier der kreativen Vielfalt  

Titulaire(s) : 
1. Semester: Martine Hemmer 

2. Semester: Marguerite Wagener   

Description et 

objectifs du cours : 

 

Werkbezogene Arbeiten: 

 

 Vermitteln von künstlerischen Darstellungsmethoden 

o Vertiefung der bereits bekannten Arbeitsmittel in Malerei und 

Zeichnung 

o Kennenlernen neuer Mal- und Zeichenmittel 

o Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien (Materialmix) 

o Kombination traditioneller Arbeitsmittel mit innovativen oder 

ungewohnten Materialien (z.B. Arbeit mit Nadel und Faden) 

o Entwickeln gestalterisch individueller Lösungen 

 

Projektbezogene Arbeiten: 

 Künstlerisches Gestalten wird zum Kommunikationsmittel: 

 

 Für die Jahrgangsstufe 3e bieten sich folgende pädagogische Akzente an:  

 Reflexion über eigene und fremde Wertvorstellungen 

 Stärkung des Selbstwertgefühls des Einzelnen 

 Übernahme von Verantwortung 

 Förderung des Einfühlungsvermögens 

 Reflexion über Studien- und Berufswege 

Für die Jahrgangsstufe 2e bieten sich folgende pädagogische Akzente an: 

 Stärkung der Identitätsfindung 

 Reflexion über Studien- und Berufswege 

 Förderung der Selbstständigkeit im Umgang mit belastenden 

Lebenssituationen 

 Achtung und Respekt vor der Würde, Persönlichkeit und Meinung 

anderer 

Produit final : Werkbezogene Arbeiten:  

Regelmäßiges Ausstellen der Arbeiten im LCD 

 

Projektbezogene Arbeiten: 

 3e: inklusiver Workshop im CHNP, Ettelbruck: Projekt „Zesumme 

kreativ“ mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 

 

 2e: Workshop im CPL: künstlerischer Austausch mit Inhaftierten des 

Centre pénitentiaire in Schrassig: Projekt „JAM“ - JailArtMeetings 

- Vorbereitungsarbeit zu Thema und Technik 

- Erarbeiten eines Gemeinschaftswerkes 

- Gestaltung eines Fotobuches 
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Programme en 3e : L’élève apprend à 

 

 Kennenlernen und Einsetzen unterschiedlicher Materialien und 

Darstellungsmethoden 

 Mut und handwerkliche Fähigkeiten stärken 

 Ideen verwirklichen, individuell oder im Team 

 Entwicklung der Kreativität, Selbstständigkeit und sozialen 

Kompetenzen 

 Unterstützung und Förderung der Aufgeschlossenheit und Toleranz in 

allen Bereichen  

 Kennenlernen von sozialen Berufen  

 Arbeiten in inklusivem Umfeld 

 

Programme en 2e : L’élève apprend à 

 

 Basierend auf die auf 3e gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse 

werden diese gefestigt und weiterentwickelt 

 Förderung von Ausdauer und Disziplin in Konzipierung und 

Ausführung eigener Ideen 

 Eigenständige Planung einer projektbezogenen Arbeit  – Konzept 

ausarbeiten 

 Feinfühligkeit im Umgang mit Mitmenschen  

 Förderung von Empathie 

 Kennenlernen verschiedener sozialer Berufsgruppen 
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Intitulé : Option Architecture 

Titulaire(s) : Raphaël Harf 

Description et objectifs du 

cours : 
Description: 

Le cours est essentiellement axé sur une approche pratique de 

l’architecture et de notre environnement (bâti et naturel). Afin de 

sensibiliser l’élève et de le faire prendre part à ces réalités 

immédiates, la méthode pédagogique choisie favorise les 

discussions, les visites, les travaux pratiques et les présentations. 

L’option développe la capacité à l’enthousiasme et à l’engagement 

personnel qui sont compris dans l’évaluation 

Objectifs : 

La pratique de l’architecture fait appel à un large savoir qui englobe 

beaucoup de domaines différents. L’option consolide ainsi la 

compétence-clé de l’approche transversale (vernetztes Denken). 

Selon le projet, l’élève est amené à mobiliser son bon-sens, ses 

connaissances en biologie, en physique, artistiques, 

mathématiques… 

 

Produit final : En 3e : plans et maquette d’une maison unifamiliale avec jardin sur 

un terrain donné, ainsi que d’autres travaux de nature pratique 

 

En 2e : réalisation tridimensionnelle en béton vu (brut de 

décoffrage). Projet d’architecture intérieure (aménagement d’un 

lieu) avec plans, devis, précisions, matériaux, etc. 

Programme en 3e : L’élève apprend à 

 concevoir une maison unifamiliale avec son aménagement 

intérieur conception du jardin y comprise en fonction des 

paramètres de son contexte environnemental, 

 représenter l’espace architectural en mode géométral, (les 

bases du plan et de l’élévation), 

 observer et connaître le patrimoine architectural 

luxembourgeois grâce à des visites, exposés et cours, 

 s’exprimer oralement, analyser et défendre un projet. 

Programme en 2e : L’élève apprend à 

 travailler en équipe, 

 connaître les propriétés physiques de certains matériaux de 

construction, 

 

 observer et connaître le patrimoine architectural 

contemporain luxembourgeois par des visites : 

Philharmonie, Mudam, Campus universitaire Belval, 

Kirchberg, … 

 se familiariser  avec les études et le métier d’architecte par 

des entretiens avec des architectes et des étudiants en 

architecture, 

 s’exprimer oralement et à analyser et défendre un projet. 
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Intitulé : English drama option 

Titulaire(s) : Isabelle Oberlé, Nathalie Bintener, Isabelle Azzolin 

Description et objectifs du 

cours : 

Sensibilisation aux différents mécanismes de l’interprétation en 

langue anglaise, développement des capacités artistiques, 

responsabilisation au sein d’un groupe 

 

Produit final : Spectacle à la fin de chaque année 

 

Programme en 3e : L’élève apprend à 

 explorer les différentes facettes de l’écriture dramatique 

 s’exprimer avec plus d’aisance en anglais 

Programme en 2e : L’élève apprend à 

 approfondir ses techniques théâtrales 

 développer son expressivité et ses compétences 

linguistiques 
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Intitulé : 

 

 

Bio? Logesch!                                                     

Titulaire(s) : Claudine Hein, Xavier Hever, Michelle Welter 

Description et objectifs du 

cours : 

Description : L’option met l’accent sur une approche pratique de la 

biologie de tous les jours:  

 travaux pratiques à l’école et sur le terrain 

 recherches et exposés 

 colloques (avec médecins, chercheurs, ingénieurs, …) 

 visites (Scienteens Lab, Zoo Cologne/Amnéville, Musées, …) 

 projets (ateliers Science Deeg/Chrëschtmaart, éducation à la 

santé/à l’environnement, …) 

Langue véhiculaire : luxembourgeois, allemand et français (en 

fonction du sujet) 

Public cible : élèves de toutes les sections 

But : tu apprends à 

 développer une approche scientifique (émettre des 

hypothèses, tester ces hypothèses à l’aide d’expériences, tirer 

des conclusions) 

 réaliser des recherches scientifiques et les présenter au public 

 préparer et réaliser des colloques/interviews 

 planifier et réaliser des projets  

 travailler avec des enfants/adolescents 

 prendre conscience de l’impact de ton mode de vie sur ta 

santé et ton bien-être 

 prendre conscience de l’impact de ton mode de vie sur 

l’environnement  

 développer un esprit critique et prendre position par rapport à 

une problématique actuelle (fake news, conflits éthiques, …)  

Produit final : exposés, rapports, ateliers & projets scientifiques 

 

Programme en 3e : La liste des sujets est indicative, le choix final se fera en fonction 

des intérêts du groupe. 

Module  Bien-être et santé 

 Les plantes médicinales et leur application en cuisine/en 

cosmétique  

Module Biotechnologies 

 Les enzymes et leurs applications en médecine, industrie 

alimentaire,… 

Module Ecologie 

 Les différents habitats : la forêt, l’eau courante, le marais, 

l’école (Haute Fagne, Naturpark Mëllerdall, Sûre, LCD, …) 

Module Evolution 

 Diversité et parenté des organismes vivants 

Module Pédagogie et Sciences appliquées 

 Les Science Deeg au LCD 
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Programme en 2e : Module Biotechnologies 

 Empreinte génétique 

 Tests de paternité 

 Organismes génétiquement modifiés : danger où remède 

miracle ? 

Module Bien-être et santé 

 Les poisons de tous les jours : caféine, nicotine, additifs 

alimentaires, soleil, … 

 Keep calm and don’t stress : gestion et réactions au stress 

 Le contenu de mon assiette sous la loupe : Végétaliens, 

végétariens, paléo - quel mode alimentaire est à préférer ? 

Module Evolution 

 Créationnisme ou Darwinisme ? 

 La biologie du comportement : applications pratiques 

Module Sciences et Actualité 

 Vaccination : bien ou mal ? 

 La frite : ennemi public numéro 1 ? 

 Maladies du 21ème siècle - défis et solutions en vue (cancer, 

maladies génétiques, transplantations d’organes, … ) 
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Intitulé : Mini-Entreprise 

Titulaire(s) : 3e : Michel Milloch  - 2e : Pit Schneider 

Description et objectifs du 

cours : 

Pendant une année scolaire, les élèves vivent le fonctionnement 

d’une entreprise de taille réduite en fabriquant et vendant des 

produits ou en prestant des services. Grâce à cette expérience 

pratique, ils peuvent découvrir l’esprit d’entreprendre et développer 

une multitude de qualités personnelles. 

Depuis le choix du produit/service que les jeunes ont désiré 

vendre/offrir, jusqu’à la vente proprement dite, les élèves 

s’occupent de tout et leur professeur joue le rôle de « coach ». 

Produit final : Exemples, témoignages et informations sur www.jel.lu 

Programme en 3e : L’élève apprend à 

 apprendre le fonctionnement des entreprises 

 faire des études de faisabilité, études de marché 

 rédiger un business-plan 

 vivre le fonctionnement réel d’une entreprise (marketing, 

gestion des finances, …) 

 participer au concours national des mini-entreprises et 

autres événements au cours de l’année scolaire 

 

 

Programme en 2e : idem 
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Intitulé : 

Schreiben heißt: Das Glück suchen 
Schreibwerkstatt / Creative Writing 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titulaire(s) : Phillippa Probyn und Muriel Meyers 

Description et objectifs du 

cours : 

Schreiben, schreiben, schreiben… 

Hinführung zu verschiedenen Formen des freien Schreibens 

Freie Auswahl der Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch)  

Produit final : Portfolio mit vielen unterschiedlichen Arbeiten 

 

Programme en 3e :  Bedeutung von Anfang, Ende sowie der Erzählerfigur 

 journalistisches Schreiben 

 Gedichte (I) 

 Figuren in einer Erzählung 

 … 

Programme en 2e :  Raum und Zeit als Gestaltungsmittel 

 Gedichte (II) 

 Figuren in der Erzählung 

 …  
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Intitulé : The wonderful world of science fiction 

Titulaire(s) : Angela Kirchens 

Description et objectifs du 

cours : 
The aim of this course is to familiarise students with the 

cultural and literary movement of science-fiction and its 

various sub-genres.  

Although sneered at by literary critics, and dismissed by many 

as ‘for nerds’, let’s be blunt: science-fiction matters - more 

than ever, and its fans know it. Living in a world where we 

become more and more enthralled by technology, and where 

the lines between the human and the machine are gradually 

being blurred, this powerful genre raises complex and essential 

questions about the relationship between science, technology 

and humanity. 

The course will focus on the development of science-fiction 

throughout the late 19th century and into the present, and it 

intends to take the student through a representative sample of 

the genre’s most essential literary works and films by looking 

at the different themes, techniques and contexts. 

 

By the end of the course, students will be able to: 

 identify and discuss the key literary texts, generic forms 

and thematic issues in modern science-fiction 

 demonstrate an understanding of the relationship 

between science-fiction and today’s social and cultural, 

as well as scientific and technological contexts 

 create and produce their own sci-fi stories / videos 

Produit final : Students write and present their own short stories / videos 

Programme en 3e et 2e : General topics: 

 What is science-fiction? 

 Alien Encounters: Exploring the ‘Other’ 

 Time Travel: Investigating the Future 

 Utopia / Dystopia 

 Cybernetics, Cyborgs and Human Augmentation (sub-

genre: cyberpunk) 

 Feminist science-fiction (e.g. Mary Shelley, Marge Piercy, 

Ursula K. Le Guin…) 
Matériel : Possible literary extracts from some of the following: 

Frankenstein (1818), Brave New World (1932), 1984 (1949), 

Do Androids Dream of Electric Sheep (1968), Neuromancer 

(1984) … 

 

Possible films: 

The Matrix (1999), The Truman Show (1998), Blade Runner 

(1984), Star Wars, Doctor Who … 
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Intitulé : Philosophie im Film 

Titulaire(s) : Jean-Luc Thill et un autre enseignant de philosophie 

Description du cours : « The Matrix », « Fight Club » et « Trumanshow » ne sont que trois 

exemples (typiques) d’un vaste nombre films modernes, qui 

abordent – de façon plus ou moins explicite – des sujets 

philosophiques.  

Ce cours va se servir de la culture cinématographique, comme point 

de départ, pour aborder des théories philosophiques.  

Le cours sera organisé comme suit :  

1. Différents sujets philosophiques seront introduits par des 

films, ou des extrais de films.  

2. Les principales idées philosophiques seront dégagées lors 

d’une discussion. 

3. Ces idées seront liées à des textes / théories / systèmes 

philosophiques. 

Finalement les élèves analyseront et présenteront les aspects 

philosophiques d’un film qu’ils choisissent eux-mêmes (en groupe 

ou individuellement). Un portfolio sera le moyen de documentation 

de ce processus.  

Langues : all/angl/fr 
Objectifs du cours : 

 
(1) Les élèves sont confrontés à des questions et des théories 

philosophiques, dans un cadre ludique.  Encourager les 

élèves à philosopher. 

(2) Les élèves développent leur capacité herméneutique.  

(3) Les élèves se rendent compte que toute interprétation est 

(d’un certain degré) spéculative.  Encourager les élèves à 

risquer leurs propres interprétations. 

(4) Les élèves améliorent leur culture générale. 

(5) Les élèves se rendent compte des messages profonds, voire 

philosophiques qu’on trouve dans la culture 

cinématographique moderne. Ceci leur permet d’avoir une 

perception plus différenciée de leur entourage culturel.  

(6) Les élèves savent analyser un film d’un point de vue 

philosophique.  
Produit final : Portfolio avec présentation en classe, qui porte sur l’aspect 

philosophique d’un film au choix de l’élève.  
Programme en 3e : On attend de l’élève qu’il/elle sache 

 analyser un film / un extrait par rapport à des aspects 

philosophiques. 
Programme en 2e : On attend de l’élève qu’il/elle sache 

 analyser un film / un extrait en rapport avec des aspects 

philosophiques. 

 
  



 -

 

 

Intitulé : 
L’histoire à travers l’analyse de documents 

historiques. 
Titulaire(s) : Dominique du Fays 

Description et objectifs du 

cours : 

Il s’agit de décrire, de situer dans leur contexte, d’analyser, de 

comprendre et éventuellement de comparer divers documents 

historiques, documents écrits (discours, témoignages, textes 

législatifs, articles de journalistes, etc.) et iconographiques 

(affiches, caricatures, peintures, photos, cartes, schémas, bandes 

dessinées, films, etc.) afin d’en saisir la portée et le sens 

(propagande, opinions de personnages historiques, dénonciation ou 

interprétation de certains faits ou de certaines situations, 

information objective, etc.) ou de constater que ces documents sont 

aussi le reflet de leur temps. 

Produit final : Développement de l’esprit critique et des compétences d’analyse 

Complément du cours d’histoire, préparation à l’examen de 1ère.  

Programme en 3e : L’élève apprend à 

 Traiter des documents historiques de la Révolution 

française, du 19e siècle et de la 1ère guerre mondiale, 

correspondant aux programmes d’histoire de 4e et de 3e  

 Connaître des bandes dessinées modernes traitant de ces 

périodes 

Programme en 2e : L’élève apprend à 

 Traiter des documents historiques du 20e siècle et du début 

du 21e siècle correspondant au programme d’histoire de 2e 

et de 1ère  

 Connaître des bandes dessinées modernes traitant de ces 

périodes 

 
  



 -

 

Intitulé : Kachen a Brauen ("Epicerie") 

Titulaire(s) : Jean-Claude Jung 

Description et objectifs du 

cours : 
 Hierstellung vun Iesssachen, (Viz, Cider, Kompott, Gebees, 

Téi, (alkoholfräien) Béier, Destillatioun, Quetschekraut, 

Brout, Pesto, Quiddengebees, Cassis-Liqueur, wëllen 

Knuewelek, Nudelen, ) 

 e puer Klassiker (Kniddelen, Paanecher, …) 

 

Produit final : Liewensmëttel  

Programme en 3e : de Schüler léiert 

 saisonalt an lokalt Iessen hierstellen 

 Basis vun der Kichen 

Programme en 2e : de Schüler léiert 

 saisonal an lokal Iessen hierstellen 

 einfach Rezepter 

 


