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S'ouvir sur le monde et lutter contre les égoïsmes nationaux
Le projet Easmus + «Citoyenneté européenne et multiculturalisme» au Lycée classique
Diekirch. La deuxième rencontre
internationale du projet Easmus +
«Citoyenneté européenne et
multiculturalisme» du Lycée classique de Diekirch, cofinancé par
l'Union européenne et mise en
œuvre par l'agence nationale Anefore, a été placée sous le sujet
«Identité culturelle ou identité
européenne? Comment lutter contre les égoïsmes nationaux?».
Les onze élèves et six professeurs venant de Saint Pierre (Ile
de la Réunion), Catane (Sicile) et
Pirae (Tahiti) pour chercher des
réponses à ces questions n'ont pas
seulement eu l'occasion de se familiariser avec la culture luxembourgeoise en suivant des cours de
luxembourgeois et en visitant de
nombreux lieux culturels et euro-

Du tourisme à travers le Grand-Duché était également au programme.
péens comme le Musée Européen
de Schengen et les vignobles de la
Moselle, le Kirchberg avec l'an-

cien hémicycle du parlement européen, le Mudam, la Vieille Ville
de Luxembourg, le château de

Vianden, les hauts fourneaux de
Belval, le Musée d'Histoire[s] de
Diekirch et l'exposition «Family of

Man» mais également d'enregistrer une émission radio au LCD et
d'assister à une table ronde avec
Madame
Viviane
Reding.
L'échange s'est terminé sur le
tournage d'une vidéo mettant en
scène une lettre commune écrite
sur le séjour au Luxembourg et reprenant l'idée du multiculturalisme.
Cette semaine a été remplie de
très belles rencontres, de partages, échanges d'expériences et interactions multiculturelles et de
nouvelles amitiés qui ont fait
grandir tous les participants. La
prochaine rencontre internationale entre professeurs et élèves
aura lieu en novembre à l’île de la
Réunion.
Geneviève Harles via mywort.lu

Une recherche, qui a impressionné le public
Noémie Ney et Jean-Marc Furlano de l'Attert-Lycée ont participé au Intel ISEF

Le Intel ISEF est le plus grand concours mondial scientifique préuniversitaire international.
Luxembourg. A Pittsburgh aux USA
s'est tenue une nouvelle édition du
plus grand concours mondial
scientifique pré-universitaire international: l'Intel International
Science and Engineering Fair (Intel ISEF).
Le Luxembourg, parmi de nombreux pays présents, a été représenté par Noémie Ney et JeanMarc Furlano. Ils s'étaient qualifiés avec leur projet de recherche

lors du Concours national «Jonk
Fuerscher» 2018.
Noémie Ney (15 ans) et JeanMarc Furlano (16 ans) de l'AtertLycée de Redange se sont présentés avec leur projet «The influence of citric acid on thegrowth of bacteria». Ils y analysent les effets de l'acide citrique
sur la propagation de différentes
bactéries. Les deux jeunes ont découvert que la plus dangereuse de

ces bactéries (Micrococcus Luteus causant des infections
sévères de la peau) était éradiquée par la solution. Face à ces résultats, Noémie et Jean-Marc souhaitent poursuivre leur projet en
élaborant un remède à base d'acide
citrique contre ces infections de la
peau. Lors du concours américain,
leur projet a vivement attiré l'attention du public et les membres
du jury ont souligné «qu'avoir
développé une telle recherche à un
si jeune âge était impressionnant». «Nous souhaitons remercier toutes les personnes impliquées de nous avoir permis de participer à cet extraordinaire concours. Cette expérience unique
restera gravée dans nos mémoires
pour toujours», disent Noémie et
Jean-Marc.
La plus grande compétition
scientifique du monde a lieu
chaque année dans une ville différente aux Etats-Unis et rassemble environ 1.800 lycéens de plus
de 75 pays, régions et territoires,
qui ont la chance de remporter de
prestigieux prix, avoisinant les
4 millions de dollars.
C.

Den Dag war super interessant fir d'Schüler.

D'Eegenschafte
vun der Mayonnaise
D'Klass BC1 aus dem LRSL am Scienteenslab
Lëtzebuerg. D'Klass BC1 aus dem
Lycée Robert-Schuman war am
Scienteenslab um Lampertsbierg
am Atelier Sciences Naturelles fir
d'Eegenschaften vun der Mayonnaise kennenzeléieren.
Ausserdem war de Physiksdepartement vun der Uni.lu déi ideal Plaz fir den Alldag vun de Wës-

senschaftler besser ze verstoen.
Den Dag war super interessant fir
d'Schüler.
Encadréiert goufe si vum Thierry Meyrath, dem David Kieffer,
dem Roland Sanctuary an dem
Phillip Dalel.
Lycée Robert-Schuman
via mywort.lu

Schule aus Strassen zu Besuch im LW

Zwerge im Olympia-Fieber
LASEP-Kinderolympiade mit über 1 000 Grundschülern in der Coque
Luxemburg. Computer, TV und Co.
sorgen dafür, dass sich viele Kinder heutzutage kaum bewegen, mit
negativen Folgen für die Gesundheit und Entwicklung.
Seit Jahren schon versucht die
Ligue des associations sportives de
l'enseignement fondamental (LASEP) mit ansprechenden Aktivitäten die Kids gezielt auf Trab zu

bringen, wohl wissend, dass bei
Kindern die Entwicklung sprachlicher, kognitiver und motorischer
Fähigkeiten nicht voneinander zu
trennen ist.
Zu diesem Zweck hatte die LASEP zu einer Kinderolympiade in
die Coque eingeladen und sportliche Angebote entwickelt, um Koordination, Kraft und Bewegung zu

Den ganzen
Tag über
wurde sich
ausgetobt.
(FOTO: CHARLOT
KUHN)

fördern. Für mehr als 1 000 Teilnehmer aus 34 Grundschulen wurde es ein wahres Sportfest, bei dem
der olympische Gedanken zum
Ausdruck kam und der Erfolg als
wichtiges Ziel empfunden wurde.
Eröffnet wurde mit Olympischem
Feuer und einem bunten Farbenmeer aus schwingenden Tüchern.
Hoch und laut ging es bisweilen
beim Laufen, Springen, Klettern,
Ringen und Raufen her.
Mit Begeisterung wurden Fechten, Bogenschießen und Mini-Golf
ausprobiert. Den sportlichen Höhepunkt stellt dabei als letzte Disziplin eine zehnköpfige Pendelstaffel dar.
Zum Teil recht ausgepowert
aber mit leuchtenden Augen wurden die kleinen Olympioniken bei
der Abschlussfeier mit lautstarkem Applaus bedacht.
c.k.

Luxemburg. Zwölf junge Journalisten von der Schülerzeitung „De Schnëssert“ aus Strassen statteten kürzlich dem „Luxemburger Wort“ in Gasperich einen Besuch ab. Die Kinder wurden von Generaldirektor Paul Peckels und Séverine Chapelotte aus der Abteilung für Marketing und
Kommunikation empfangen. Ihnen wurde das traditionsreiche Medienhaus mit seinen diversen Produkten vorgestellt sowie ein Film über die
Entstehung der Zeitung bis zur Auslieferung vorgeführt. Danach besichtigten sie den Newsroom der LW-Redaktion. Dort stellte ihnen Onlinejournalist Michel Thiel die Koordinationsstelle der Redaktion im Detail vor. Zum Abschluss besuchten sie die Druckerei, wo ihnen Mitarbeiter Jerry Weber den Druckprozess veranschaulichte und einen Einblick in den Druckeralltag gewährte.
C.

