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Le projet d’établissement ALEE 

L’année scolaire 2016-2017 marque la deuxième et déjà l’avant-dernière année de notre 

projet d’établissement ALEE. Le groupe de pilotage se compose désormais de neuf 

membres, à savoir (par ordre alphabétique) et avec indication du volet spécifique à 

traiter : Danièle Atten (APPUI/coup de pouce), Isabelle Blondelot (TUTORAT), Marie 

Colleaux (ORIENTATION), Danièle Disiviscour (EXCELLENCE), Joanne Goebbels 

(EXCELLENCE), Diane Jacques (APPUI/encadrement 7e), Nancy Janssen (chef de 

projet ; conceptualisation, coordination des différents volets, budget, lien avec le CCPé), 

Line Jovanovic (ORIENTATION), Serge Kelsen (COMMUNICATION ; 

conceptualisation).  

La BROCHURE a comme but principal de présenter les principaux aspects d’ALEE 

ainsi que les cours facultatifs et d’autres initiatives de notre lycée. On y trouve des 

informations sur les nouvelles mesures de remédiation, d’encadrement et d’aide dans 

les démarches de l’orientation, de même que les offres du domaine de l’Excellence, les 

cours facultatifs et un descriptif sur l’emploi et la mise en œuvre du PORTFOLIO.  

 

Les nouveautés et priorités pour cette année scolaire  

Les cours d’appui aux heures de midi sont remplacés par des leçons d’encadrement 

(langues et mathématiques) en 7e, et en parallèle par des ateliers sportifs, créatifs et 

culturels. Pour les classes de 6e et de 5e, les élèves peuvent profiter de mesures de 

remédiation appelées « Coup de pouce » les mardis et jeudis de 13h00 à 14h50. Les 

études dirigées continuent à exister les lundis, mercredis et vendredis de 13h05 à 

13h55, en présence de titulaires. Les élèves des classes de 4e à 1ère peuvent bénéficier 

de cours d’appui sur rendez-vous. De même, SOS Points continue à exister, et le 

suivi sera encore amélioré at ajusté.  

Vous trouverez le détail sur les pages suivantes. 

 

Le tutorat individuel offert à nos élèves en cas de besoin et sur recommandation de la 

direction, du conseil de classe ou du régent se poursuivra de la même manière que les 

années précédentes, et présente une prise en charge très appréciée par les parents et 

les élèves.  

 

Une autre nouveauté qui s’inscrit dans le domaine de l’orientation et dans lequel nous 

allons nous lancer est le calendrier avec d’un côté une 31e leçon en majeure partie 

facultative en classe de 4e, et d’un autre côté des conférences ou séances 

d’information ouvertes aux élèves de 4e à 1ère. Ces activités ont lieu le mercredi de 

13h05 à 13h55. Le but en est de mieux informer, guider et encadrer nos jeunes dans le 

cadre de l’orientation et de l’accès aux universités ; ce dernier point est entamé en 

coopération étroite avec les membres du SPOS et les professeurs-orienteurs. Le défi 

ici est surtout d’informer les élèves régulièrement sur cette offre et de les sensibiliser à 

en profiter.  

 

Tout comme l’année passée, cette année scolaire nous sommes fiers de pouvoir 

annoncer encore quelques nouveaux cours ou nouvelles activités dans le domaine 

de l’Excellence. Le relevé avec le descriptif se trouve dans cette BROCHURE du 

Projet d’établissement.  
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Ceci me permet d'attirer votre attention sur une autre innovation, à savoir le 

PORTFOLIO. 

Le nouveau PORTFOLIO sera disponible pour chaque élève qui désire profiter de ce 

nouvel outil, contre une petite contribution pécuniaire. (voir détail p. 9) 

 

Pour conclure, une remarque sur la COMMUNICATION : nous tâcherons de tenir la 

communauté scolaire informée par rapport à toutes nos activités et initiatives par le biais 

de ‘newsletters’, le calendrier, la ‘timeline’, et grâce au panneau d’affichage du projet 

d’établissement. Évidemment, toute idée ou suggestion qui permettra de faire avancer 

notre projet d’établissement est toujours la bienvenue, et nous souhaitons rester en 

dialogue permanent avec tous les partenaires scolaires. 

Nancy Janssen  
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Les mesures d’appui et coup de pouce 
 
A partir de l’année 2016-2017, les cours d'appui en 7ième sont intégrés dans l'horaire.  
Tandis que pour les classes de 6ième et 5ème, des après-midi « coup de pouce » sont 
organisés.  
 
Les cours d'appui en 7ième intégrés dans l'horaire 
 
Ces cours concernent seulement les classes de 7e où l'appui est intégré dans la 4e 
leçon de la matinée du lundi après le congé de la Toussaint. Au cours des 6 premières 
semaines, le régent assure un cours d’encadrement et de méthodologie pendant une 
de ces deux leçons, tandis qu’un cours de luxembourgeois est donné au cours de l'autre 
leçon. Après les vacances de Toussaint, les élèves qui ont besoin d’un soutien 
particulier en français, allemand ou mathématiques suivent une leçon hebdomadaire 
dans la branche concernée. Les élèves qui n’ont pas de difficultés participent à un cours 
en musique, arts, sports ou info-coding.  
Les élèves qui rencontrent des problèmes plus graves peuvent toujours profiter du 
traditionnel SOS points, proposés par des élèves triés sur le volet, de nos classes 
supérieures.  
 
Ateliers créatifs  

1. Cours de culture et de civilisation françaises: « Bleu blanc rouge » (Mme 
Danièle Disiviscour)  

Le but de ce cours est de susciter la curiosité et de sortir des chemins battus de 
l’enseignement du français afin de familiariser les jeunes élèves avec les arts, la 
gastronomie, les sciences  etc. : il s’agit de faire connaître autant Monet que Louis de 
Funès, la Pyramide du Louvre tout comme ceux qui font la France d’aujourd’hui et de 
demain. 

2. "Jeux et aventures en Education Physique et Sportive" (Mme Christiane 
Wanderscheidt et M.Yves Dieudonné) 

Ce cours est conçu pour offrir des expériences pédagogiques de découverte et 
d’aventure en plein air et dans la salle.  
Nous pratiquerons ainsi, par exemple, des séances de VTT et d'escalade en dehors du 
gymnase ainsi que des parcours, des sports collectifs, de la gymnastique etc. dans la 
salle. 
Le but est de permettre aux participants d'apprendre à connaître leurs limites physiques, 
psychologiques et émotionnelles et de renforcer leur personnalité par le dépassement 
de soi dans des situations nouvelles et enrichissantes qui exigent du courage. Ces 
expériences sont évidemment adaptées à des élèves de septième. 

3. Info-coding - Robotique (Mme Mireille Auzende) 
Premiers pas dans la programmation. 
Les élèves apprendront à programmer un petit robot virtuel à l'aide du programme 
RobotProg. Ils sauront aussi le déplacer sur des aires de jeu créées par eux-mêmes. 
Le logiciel permet une découverte progressive et ludique du monde de la 
programmation. 

4. Art (M. Christophe Wilwert) 
Während dieser Aktivitäten im Kunstunterricht werden Kunstgeschichte, Fantasie und 
praktische Anwendung miteinander verknüpft. Wir gehen zusammen auf die fremde 
Kultur der Ägypter ein. Nach einer kurzen historischen Einführung erhalten die Schüler 
den Auftrag, ihre zwei Lieblingsgötter kurz vorzustellen. Für ihre praktische Arbeit 
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erarbeiten die Schüler ein Fantasiewesen ganz im Sinne und Zeichenstil der alten 
Ägypter. Die Proportionen und Körperhaltung sollen denen der ägyptischen Kunst 
entsprechen. Die Schüler arbeiten mit Pinsel und Gouachefarben und erlernen den 
sauberen und deckenden Farbauftrag. Die so entstandenen Figuren werden zum 
Schluss auf einen neutralen, großformatigen Hintergrund geklebt. 
 
Remarque  
Chaque élève aura à la fin de l’année scolaire un certificat attestant ses efforts (appui) 
et son engagement (excellence), à joindre éventuellement à son portfolio. 
 
Les après-midis « coup de pouce » proposés en dehors de l'horaire pour les 
classes de 6e et 5e  
 
Nous proposons des après-midis "Coup de Pouce" les mardis et jeudis entre 13h00 et 
14h50. 
L'idée est de créer un climat propice à un travail sérieux dans une ambiance agréable. 
Les élèves doivent d'abord s'inscrire auprès d'un/e responsable à qui ils expliquent le 
travail qu'ils veulent faire et les difficultés rencontrées. Cet/te adulte pourra conseiller et 
guider l'élève afin de l'aider à comprendre comment il pourrait progresser et mieux 
travailler. L'idée est que l'élève soit demandeur de son projet. 
 
Une fois passé l'accueil, l'élève peut soit étudier, réviser et faire ses devoirs de manière 
autonome ou s'adresser au(x) professeur(s) d'une des branches principales afin de 
demander les explications dont il a besoin. Des ordinateurs ainsi que des manuels et 
des dossiers avec des exercices seront aussi mis à sa disposition dans la salle. 
L'idée est donc que l'élève, encadré par des enseignants, travaille de manière autonome 
et avec motivation parce qu'il a décidé qu'il a besoin d'aide. 
 
Notre souhait et de sortir de l'ambiance "classe" et "cours" et avoir un rapport plus 
personnalisé avec l'élève. Le "coup de pouce" nécessaire touche souvent à d'autres 
domaines que ceux du pur savoir et de l'apprentissage comme la motivation et la 
confiance en soi. 
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L’orientation en classe de 4e  
 
Dans le souci de faciliter le choix de section et d’études aux élèves des classes de 4e, 
nous complétons à partir de cette année l’offre d’activités existantes à l’Athénée (visites 
en entreprises, fit for life, cours d’initiation aux sciences économiques, …) par plusieurs 
autres mesures.  
 
D’une part, les régents des classes de 4e informeront leurs classes en dehors des 
heures de cours sur les activités et démarches en orientation (une à deux leçons 
obligatoires par trimestre pour toutes les classes de 4e le mercredi de 13h05 à 13h55). 
D’autre part, les élèves auront la possibilité de s’inscrire en fonction de leurs intérêts à 
des présentations sur les études et professions animées par des professionnels du 
monde du travail. Ces présentations s’adressent également aux élèves des classes de 
3e, 2e et 1ère. 
 
De plus, nous avons constaté que les difficultés scolaires de certains élèves sont la 
conséquence d’une méthode de travail inadaptée aux exigences du programme de la 
classe de 4e. C’est dans le but de transmettre des méthodes plus efficaces que des 
cours facultatifs de méthodologie seront proposés aux élèves. 
 
Toutes ces activités ont lieu les mercredis de 13h05 à 13h55 selon le calendrier ci-joint, 
et qui sera adapté dans les mois à venir selon les disponibilités des intervenants ainsi 
que selon les besoins et intérêts des élèves. Le calendrier et les modalités d’inscription 
aux présentations seront affichés à l’Athénée à différents endroits facilement 
accessibles aux élèves. 
 

 

Planning mercredi 13h05-13h55 classes 4e - 1re 
 

date activité proposée remarques 

12.10. Intervenant externe (RTPH Consulting: atelier CV) 2es et 1res 

19.10. Présentation de la procédure d'orientation + 31e leçon + visites obligatoire 4e 

26.10. Méthodologie   

09.11. Présentation des entreprises visitées  obligatoire 4e 

30.11. 
Présentation des différentes facettes du métier d'avocat (M. Pierre 
Hurt)   

20.12. Visites en entreprise (MARDI!) obligatoire 4e 

18.01. Méthodologie   

25.01. Intervenant externe   

01.02. Présentation  et distribution de la brochure 4e: Faire son choix obligatoire 4e 

01.03. Intervenant externe (JEL)   

08.03. Intervenant externe (JEL)   

26.04. Initiation aux sciences économiques (M. Marc Pundel)   

03.05. Initiation aux sciences économiques (M. Marc Pundel)   

10.05. Initiation aux sciences économiques (M. Marc Pundel)   

17.05. Intervenant externe   

31.05. Présentation des professions médicales - CHL   
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Le Portfolio – AL 
 

Comme annoncé à la fin  de l’année scolaire 2015-2016, le groupe de pilotage a décidé 

de mettre à disposition de tous les élèves de l’Athénée un PORTFOLIO.  

Pourquoi? 

On exige de plus en plus souvent, qu’au moment de la demande d’inscription aux 

universités, les élèves fournissent des pièces qui témoignent de leur engagement, de 

leur esprit innovateur, des initiatives prises au cours de leur scolarité. Ce fait nous a 

mené à trouver un outil qui pourrait aider nos jeunes.  

Comment? 

Vous pouvez dès à présent vous procurer un de ces portfolios – moyennant une 

participation aux frais de 3 euros – auprès de Madame Nancy Janssen ou de Monsieur 

Serge Kelsen, qui feront d’ailleurs le tour des classes du cycle supérieur avant la fin du 

premier trimestre. En cas d’intérêt, vous pouvez également passer au bureau du 

Département pédagogique B1.07 (horaire affiché sur la porte).  

A côté du PORTFOLIO, dans lequel l’élève collectionne les certificats obtenus, notre 

service informatique se charge de mettre le tout – au fur et à mesure et sur simple 

demande – sur support informatique. Ce support informatique vous sera remis à la fin 

de votre parcours scolaire à l’Athénée. 
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Les projets d’excellence à l’AL 
 

1. Préparation au concours de l’APFL (janvier-février 2017) 

But : Approfondissement de la culture et de la civilisation françaises & volet langue 

française (volume : 8-10 heures de cours) 

Public cible : classes de 2e et 1ère : élèves admissibles au concours de l’Ambassade 

de France et tous ceux qui souhaitent se perfectionner dans ce domaine et ajouter un 

certificat à leur portfolio (universités, grandes écoles …) 

 

2. Préparation à l’oral littéraire pour la classe de 2e A (éventuellement 3eA)  

1er trimestre 2016-17, durée 2 heures, intervenant : un comédien comme Jean-Marc 

Barthélemy 

Spécificités de l’oral littéraire à l’aide de textes prévus au programme (Camus, Sartre, 

Ionesco…), élocution, langage du corps …  

 

3. Préparation à l’oral non littéraire (classe de 1ère, 1er trimestre 2016-2017)  

1-2 heure(s) par classe (si le titulaire le souhaite) 

Étude de textes d’épreuves orales (bac) : lecture, travail sur la voix et sur le corps 

 

4. Scènes à 2.3 à l’Ecole (avec la troupe des Rotondes) 

But : faire intervenir un professionnel du monde du spectacle en classe (Rita Reis ou 

M. Muller) à raison de 3 fois 2 heures afin de faire travailler le théâtre autrement ; le 

point d’orgue est la finale qui se tient chaque année au 3e trimestre aux Rotondes où 

s’affrontent les meilleurs acteurs en herbe de tout le pays (jury professionnel : C. 

Lorang, D. Josselin …). 

Coût : 250 Euros par classe 

 

5. Collaboration avec le T.N.L.  

 Durant l’année scolaire 2016-17, il y aura p.ex. une reprise du spectacle « Rhinocéros » 

d’Ionesco (matinées scolaires & présence du metteur en scène) 

Public cible : classes de 3e et de 2e  

 

6. Collaboration avec les théâtres de la Ville de Luxembourg  

Durant l’année scolaire 2016-17, des pièces de Corneille, de Molière ou des lectures 

avec e.a. Isabelle Huppert figurent au programme. Manon Meier, la coordinatrice des 

théâtres de la Ville, peut proposer pour un certain nombre de représentations des 

« workshops » ou des rencontres avec les artistes. 

 

7. Des gens à fables : spectacle du T.O.L (Théâtre ouvert de Luxembourg)  

En tournée dans les établissements scolaires avec les comédiens Caty Baccega, 

Colette Kieffer et Jean-Marc Barthélemy 

Public cible : quelques classes de 7e  et de 6e  

But : faire aimer aux plus jeunes l’expression orale et le genre de la fable à travers une 

mise en scène ludique 
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8. Atelier Slam 

En collaboration avec l’Ambassade de France et l’Institut français 

Intervenants : Ozarm et son complice (vainqueurs de nombreux tournois de slam en 

France et à l’étranger), personne de contact : Marina Daniel 

Public cible : classes de 4e à 2e 

 

9. Cours TP et TD en physique (Carol Eicher / André Robinet) 

 

Sujet/But: Séances d'exercices et de travaux pratiques destinées entre autres à 

l'Olympiade de Physique.  

Public cible: 4ième à 1ière 

Tous les élèves intéressés par la physique sont les bienvenus   
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Projets européens et internationaux de l’Athénée 
 

1. Projet d’échanges interrégionaux SCHUMAN 
Titulaire responsable: Mme Mona Guirsch 
Durée/Dates: Inscription en février/mars 
Echange en automne pendant 2 fois 2 semaines au premier trimestre scolaire 
prochain (fin septembre/début octobre et mi-novembre) 
  
Descriptif: Les élèves ont l’occasion d’améliorer surtout leurs compétences orales en 
allemand ou en français en passant deux semaines dans une famille et école de la 
Grande-région et en accueillant aussi vice-versa l’adolescent du même âge de sa 
famille d’hôte au Luxembourg pour une quinzaine. Les deux jeunes passent  ainsi 
leur vie quotidienne pendant quatre semaines ensemble, ayant ainsi l’occasion de 
découvrir le système scolaire, la culture et la gastronomie de nos voisins. 
  
Public cible: classes de 7èmes et 6èmes participant à l’ échange dès la prochaine 
rentrée scolaire (donc durant le premier trimestre en 6e resp. 5e), notamment les élèves 
ayant seulement une petite faiblesse ou bien en allemand ou bien en français, comme 
il s’agit de devoir être capable de récupérer en autonomie deux semaines de cours à 
l’Athénée 
 

2. Concours de traduction „JUVENES TRANSLATORES“ de la Commission 
européenne 

Titulaire responsable: Mme Mona Guirsch 
Durée/Dates: Inscription au cours du mois d’octobre 
Concours d’une durée de 2 heures fin novembre à l’Athénée 
 
Descriptif: Les élèves choisissent eux-mêmes de quelle langue vers quelle autre 
langue ils aimeraient traduire un texte inconnu (article, mail, lettre. entretien, extrait 
littéraire,....). Seules les langues reconnues comme langues vivantes officielles de 
l’Union européenne sont acceptées, donc pas (encore) le luxembourgeois. L’utilisation 
de dictionnaires est d’ailleurs permise, comme il s’agit plutôt au niveau du style de 
garantir la meilleure traduction possible. 5 élèves au maximum parmi 6 lycées élus au 
Luxembourg peuvent participer. Pour chaque pays membre de l’U.E., le gagnant sera 
récompensé par une remise de prix à Bruxelles dans les bâtiments officiels de la 
Commission européenne (voyage de mercredi à vendredi fin mars/début avril, frais de 
voyages et d’hôtel compris pour l’élève et un parent). 
 
Public cible: classes de 2èmes et 3èmes, surtout la section A,  élèves âgés de 17 
ans  
ou: élèves âgés de 17 ans de la section A (2e ou 3e)? 
ou: élèves âgés de 17 ans de la 2eA 
 

3. Projet MODEL EUROPEAN PARLIAMENT (MEP) 
Titulaire responsable: Mme Mona Guirsch 
Durée/Dates:  

 „international MEP- session“ (8 jours) => 2èmes 
La session internationale, organisée par les Pays-Bas, se tiendra du 4 au 12 
février 2017 à Maastricht, Bruxelles et Arnhem. 

 „regional MEP- session“  (5 jours) => 2èmes et 3èmes 
L’Athénée ne prévoit actuellement pas de participation pour l’année scolaire 
2016/2017. 
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 „national or local MEP-session“ (1,5-2 jours) => 3èmes 
Une session organisée par le LAML, éventuellement aussi avec la participation du 
Schengen-Lyzeum Perl, est prévue, mais non encore confirmée pour le troisième 
trimestre de l’année scolaire 2016/2017. 

 
Descriptif: Il s’agit d’une simulation du travail du Parlement européen pour montrer aux 
adolescents comment les directives européennes naissent. D’abord, un certain sujet 
d’actualité est discuté par les représentants des différents pays au sein d’un comité 
restreint, puis formulé en résolution (statut quo du problème, suivi de solutions 
possibles). À la fin, les différents comités présentent leur résolution qui est défendue, 
éventuellement amendée et soumise au vote en assemblée générale. La lingua franca 
utilisée par tous les participants est  l’anglais. 
 
Public cible: classes de 2èmes et 3èmes, élèves s’intéressant aux débats, à l’actualité 
européenne/internationale, envisageant éventuellement des études en sciences 
politiques ou en droit, visant en plus à améliorer leur anglais et  -pour les sessions 
internationales- étant  intéressés à vivre une semaine à l’étranger dans une famille 
d’hôte 
 

4. Mini-simulations concernant le travail du Parlement européen 
Titulaire responsable: Mme Mona Guirsch 
Durée/Date: une journée (lundi ou vendredi) à l’Athénée, date à convenir 
  
Descriptif: Il s’agit d’une mini-simulation du travail du Parlement européen pour montrer 
aux adolescents comment les directives européennes naissent. D’abord, un certain 
sujet d’actualité est discuté par les représentants des différents pays au sein du 
Parlement (élèves d’une classe), puis esquissé en résolution (statut quo du problème, 
suivi de solutions possibles). S’il y a une deuxième classe qui participe, celle-ci joue le 
rôle du Conseil de l’Europe (ministres de ressort de chaque pays membre de l’U.E.) 
débattant sur le même sujet en parallèle. La visite d’un député européen est également 
prévue dans ce contexte pour faire face aux questions des jeunes et pour leur présenter 
la vie quotidienne d’un politicien. Pour conclure, le Parlement et le Conseil de l’Europe 
(les deux classes) ont un échange sur leurs résolutions respectives et débattent sur les 
solutions à adopter en fin de compte. Les discussions ont lieu en allemand et/ou en 
luxembourgeois. 
 
Public cible: classes de 3èmes avec bon nombre d’élèves s’intéressant aux débats, à 
l’actualité européenne/internationale, envisageant éventuellement des études en 
sciences politiques ou en droit 
 

5. Euroweek  
Titulaire responsable: M. Jim Biwer 
 
What is Euroweek? 
It is an annual meeting of students and teachers from member countries of the European 
Union. Although the idea came from a small team of schools it gradually spread all over 
Europe. The meeting, which takes place every year at the end of September, is hosted 
alternately by each member of this network. 
 
Aim of Euroweek 
The main aim is the realization of the vision of a United Europe. Young people 
experience the spirit of unified Europe by debating about and working together on 



14 

Europe related issues. It brings together school pupils from throughout Europe to share 
their experiences, and thus promote awareness of and respect for each other´s cultures 
and values. 
Pupils and professors have the opportunity to communicate, get acquainted with each 
other´s educational systems as well as get in touch with cultural elements from different 
European countries. 
During this week pupils are hosted by families and in this way they get to know the daily 
life and habits in other countries. Furthermore, they can improve their speaking skills in 
foreign languages. The friendships that are created are so strong that they usually last 
for years and are reinforced by visiting each other during holidays. 
 
Programme 

The main emphasis is put on pupils debating, socializing or working together on various 
projects. Other elements are presenting their country through traditional dance or 
musical performances, sketches or dramatizations and preparing traditional food. Pupils 
do sports together, debate about subjects related to the European Union and attend 
classes. Of course there are social gatherings and a farewell party. In this way students 
and teachers have the opportunity to enjoy themselves, raise their intercultural 
competence, increase their knowledge of other countries and deepen the awareness of 
their own culture.  
 
History 
In 1992 the treaty of Maastricht was signed. It introduced new forms of cooperation 
between the governments of the, in those days, twelve countries of the European 
Community. This cooperation will be concentrated on many areas such as Defence, 
Justice and Home affairs. The Treaty of Maastricht creates the European Union by 
uniting the aforesaid cooperation between national authorities with the spheres of 
activities that had been ratified in the European Community. 
In the same year a Belgian teacher, Jean-Pierre van Wijnsberghe, took the first steps 
towards the realization of a project, named ‘Euroweek’. He was convinced that by 
bringing young people together, this would result in more understanding and tolerance 
in Europe. He invited one school from each member state of the European Economic 
Community and organised the first Euroweek in Belgium in 1992. 
 

6. MUNOG    Model United Nations  
Titulaires responsables: Mmes Joanne Goebbel et Anne Kayser 
 
MUNOG (Model United Nations of Goldberg-Gymnasium) a eu lieu du 21 au 25 
octobre 2016 à Sindelfingen (D).  

7. UNESCO 
Titulaire responsable: Mme Nancy Janssen 

 

L’Athénée conçoit son admission au Réseau des Ecoles associées de l’UNESCO 
comme un engagement moral à inscrire les valeurs humaines dans son cursus scolaire. 
Conformément à la mission de l’UNESCO, il s’agit de prévoir des activités visant à 
aborder les valeurs de respect de l’autre et de tolérance, à développer la compréhension 
d’autres peuples et cultures, à sensibiliser les jeunes aux responsabilités qui leur 
incombent en tant que citoyens du monde, à promouvoir la paix.  
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L’ ONG - Athénée -Action humanitaire 

En 2006, notre lycée a créé l’association « Athénée-Action humanitaire » (A-AH) dont 

l’article 1er stipule : « L’association a pour objet de soutenir des projets d’aide au 

développement dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle 

ainsi que sur les plans social et culturel». Depuis 2007, notre association bénéficie de 

l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement (ONGD), 

accordé par le Ministre de la Coopération. 

L’ONG est dirigée par un conseil d’administration composé de représentants des 

différents partenaires scolaires du lycée. Des actions de promotion de l’ONG et de 

sensibilisation des élèves sont organisées par un Comité d’organisation qui regroupe 

des élèves et des professeurs de l’Athénée. 

Les projets menés dans le cadre de notre ONG : 

 WARMTH (1998 – 2014) (WAR against Malnutrition, Tuberculosis and Hunger) 

en Afrique du Sud. 

 Appui soutenu au lycée « Escola Secundária António Silva Pinto », Santo 

Antão, Cap Vert (2013–2015) dont le but était de lutter contre les abandons 

scolaires.  

 Edulink Project – Food for Learning: Franschhoek, South Africa (2015–

2017) axé sur l’alimentation équilibrée, l’éducation et notamment la formation 

de jeunes décrocheurs scolaires  issus de milieux défavorisés (townships 

avoisinants) ainsi que sur  la sauvegarde des ressources naturelles.  

 Appui scolaire et promotion de l’énergie solaire dans les îles de Santo 

Antão et São Vicente, Cap Vert (2016–2019) 

 Projet de volontariat “Kolléisch goes Bonnievale“ grâce à une collaboration 

étroite avec BONNIEVALE PROJECT, une asbl également active en Afrique du 

Sud. 

Les actions menées au sein de notre ONG ont, certes, pour but d’aider les plus démunis 

parmi nous et de contribuer à édifier un monde plus juste, mais elles visent aussi à 

sensibiliser nos jeunes à l’aide humanitaire et au développement durable notamment 

par l’instruction et l’échange scolaires.  

Afin de récolter des fonds nécessaires pour financer nos projets d’aide, notre ONG 

organise des manifestations au sein du lycée (marché de Noël, Charity Run, surprise-

party…) et participe à des événements de solidarité avec des stands d’information et de 

vente. 

Où : Site internet ING Voting 

Description :  

Athénée-Action humanitaire a pour but de soutenir des projets d'aide au 

développement dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle 

ainsi que sur le plan social et culturel. 

Notre association soutient actuellement deux grands projets - l'un en partenariat avec 

des lycées au Cap-Vert, l'autre en Afrique du Sud en partenariat avec la biosphère des 

Cape Winelands, programme reconnu par l'UNESCO. Depuis 2012, A-AH soutient des 

lycéens de 18 ans+ à s'engager dans un volontariat d'un mois sur le projet sud-

africain. 

 



16 

Réalisations passées: 

Athénée-Action humanitaire essaie de sensibiliser nos jeunes, vivant dans l'opulence, 

aux problèmes de la misère dans le monde et à soulager les plus démunis. De 1998 à 

2014, A-AH s'est engagée pour le projet WARMTH (=WAR against Malnutrition, 

Tuberculosis and Hunger) en Afrique du Sud, voulant marquer ainsi qu'il lutte contre la 

faim et les maladies dans le but d'affirmer que plus aucun enfant ne se couche le soir 

le ventre creux. D'autres projets humanitaires et d'éducation au développement ont 

pris la relève depuis 2011.  
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Den EHTK - Schüler hëllefe Schüler 

Den EHTK – Wien ass dat? 

D’Éischt Hëllef Team Kolléisch (EHTK) ass eng Grupp vu Schülerinnen a Schüler aus 

dem Kolléisch, déi an engem Noutfall hire Matschüler Éischt Hëllef leeschten. Gegrënnt 

gouf den EHTK am Schouljoer 1998/1999. Zënter Januar 2016 zielt den EHTK 40 aktiv 

Memberen, dovun 38 Schüler. D’Team gëtt vum EHTK-Comité, dem Myriam Gessner 

an dem Jean-Louis Gindt als “chef de groupe” geleet. Am EHTK ginn déi Jonk an hirer 

Autonomie, Selbststännegkeet a Philanthropie gestäerkt. Hiren Initiativgeescht gëtt am 

Sënn vum Benevolat gefërdert a si léieren Entscheedungen huelen a Verantwortung 

droen 

Bereetschaftsdéngscht 

Den EHTK garantéiert während de Schoulzäiten e Bereetschaftsdéngscht vu jee 3 

Secouristen. Bei engem Noutfall gi si iwwer e Piipser alarméiert. Dem EHTK steet eng 

gutt équipéiert Infirmerie zur Verfügung. All Secourist ass selbstverständlech un 

d’Schweigeflicht gebonnen. Am Joer 2015 gouf d’Aarbecht vum EHTK duerch de Prix 

du Mérite Jeunesse unerkannt fir hire Projet “Schüler hëllefe Schüler - Éischt Hëllef 

léiere mam Éischt Hëllef Team Kolléisch.” Den EHTK suergt och bei alle schoulinterne 

Manifes-tatioune wéi Kolléisch in Concert, Charity Run, Schoulfester asw. fir déi néideg 

Sécherheet 

Projet MiniAnne 

Am Kader vun 10 Joer EHTK gouf de Projet MiniAnne an d’Liewe geruff. Zënter 2009 

léieren an trainéieren all Joer eis Schüler vun 6e, 4e an 2e mat dem Übungsmannequin 

MiniAnne déi liewenswichteg Gester vun der Reanimatioun an d’Benotze vun engem 

Defibrillator. Iwwer 4500 Schüler a Professeren hu bis elo un dëse Formatiounen 

deelgeholl. An Zesummenaarbecht mat ënnerschiddleche Partner bitt den ETHK och 

regelméisseg MiniAnne-Formatiounen ausserhalb vum Kolléisch an anere Schoulen 

oder bei besonneschen Evenementer un. Den EHTK schafft dofir enk mat der LRC 

(Luxembourg Resuscitation Council) zesummen. 

AED – Automatiséierten Externen Defibrillator 

Zënter Januar 2009 huet de Kolléisch als éischt Schoul am Land en AED, dee fir all 

Mënsch fräi zougänglech ass. Den Defibrillator ergänzt d’Reanimatioun an ënnerstëtzt 

den Éischthëllefer bei dëser liewensnoutwenneger Aufgab am Fall vun engem 

Häerzstëllstand. 

Eis Aufgaben 

D’Éischt Hëllef Team Kolléisch séchert déi 3 éischt Glidder vun der Rettungsketten of, 

esou laang bis d’Rettungsdéngschter op der Plaz sinn. Den EHTK suergt fir 

d’Sécherheet bei schoulinternen an externe Manifestatiounen. Bei enger eventueller 

Evakuatioun vum Gebai assistéiert d’Éischt Hëllef Team der Direktioun fir e 

reiwungslosen Oflaf ze garantéieren. 

Stänneg Formatiounen 

Eis Secouristen treffen sech all Woch fir theoretesch a praktesch Weiderbildungen. 

Ënnerstëtzt a begleet gi mir vu ville Partner aus dem Rettungs- a Gesondheetswiesen. 

 



18 

Wien däerf mat maachen ? 

All Schüler aus dem Kolléisch, vu Septième bis Première, deen en Éischt Hëllef Diplom 

huet, däerf an eisem Team matschaffen. Fir aktiv Déngscht ze maachen, bidde mer eng 

zousätzlech intern Formatioun un. Am 1. Trimester vun all Schouljoer hunn d’Schüler 

Méiglechkeet, am Kolléisch un engem Éischt Hëllef Cours deelzehuelen. Dësen Éischt 

Hëllef Cours ass op Lëtzebuergesch oder Englesch a gëtt vun Instruktere vun der Croix-

Rouge gehalen. 

 

Heilpflanzen – Plantes médicinales 

Arzneitees werden ausschließlich zwischen 9:45 – 10:00 und in den Mittagspausen 
verabreicht. 

Fencheltee – Fenouil :   
 Bei Magen-Darmbeschwerden – Troubles gastro-intestinaux : 
  bei leichten Verdauungsstörungen: verdauungsfördernd  
  bei Blähungen: karminativ (z.B. nach zu hastigem Essen)  
  bei Krämpfen im Magen-Darmbereich: spasmolytisch, beruhigend  
 Bei Bronchialhusten – Toux grasse : 
  expektorierend (schleimlösend, auswurffördernd)  
 Bei Bronchitis – Bronchite :  
  antiseptisch, beruhigend 
 
Kamillentee – Camomille : 
 Bei Magen-Darmbeschwerden – Troubles gastro-intestinaux: 
  bei leichten Verdauungsstörungen: verdauungsfördernd  
  bei Blähungen: karminativ (z.B. nach zu hastigem Essen)  
  bei Gastritis, Krämpfen im Magen-Darmbereich: spasmolytisch, beruhigend 
 Bei Menstruationsbeschwerden: spasmolytisch, beruhigend  
 Bei Bronchitis: antiseptisch, beruhigend  
 Bei Nervosität: sedativ (beruhigend)  

Achtung: den Teebeutel nicht zu lange ziehen lassen  
(Kamille kann sonst eine vomitive Wirkung haben)  

Äußerliche Anwendung – Usage externe : 
 Bei Entzündungen der Haut und Schleimhaut, bei Erythemen (Hautrötungen):  
  antiphlogistisch (entzündungshemmend),  
  granulationsfördernd (wundheilend), antibakteriell, fungizid  

Achtung: äußerlich nicht im Bereich der Augen anwenden! 
Selten: Kontaktallergie möglich bei Allergie auf Kornblütler 

(Arnika, Kamille, Calendula, Schafgarbe)  
 

Lindenblütentee – Tilleul :  Achtung: wirkt diaphoretisch (schweißtreibend)  
 Bei beginnender fiebriger Erkältung: diaphoretisch, steigert die Abwehrkräfte 
 Bei Hustenreiz: hustenreizlindernd (Schleimstoffe), spasmolytisch  
 Bei Nervosität: sedativ (beruhigend)  
 
H & S Nr. 4 Erkältungstee – Tisane contre les refroidissements :   
 Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten 
 
H & S Nr. 8 Husten- und Bronchialtee – Tisane contre les bronchites: 
 Bei Anzeichen von Bronchitis und zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen 
Luftwege mit trockenem Husten 
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H & S Nr. 9 Magentee – Tisane contre les troubles gastro-intestinaux : 
 Bei Magenbeschwerden (bitter): wie Völlegefühl und Blähungen 
 
H & S Nr. 10 Magen- und Darmtee: – Tisane contre les troubles gastro-intestinaux : 
Bei Magen-Darmbeschwerden (besonders mild): Völlegefühl, Blähungen und leichte 
krampfartige Magen-Darm-Störungen, nervöse Herz-Magen-Beschwerden 
  



20 

Les activités musicales 
 

1. La Chorale de l’Athénée 
Tous les élèves qui pratiquent le chant sont les bienvenus à la chorale de l’Athénée qui 

présentera une comédie musicale lors de « Kolléisch in Concert ». Cette année, la 

chorale mettra en scène la comédie musicale 
 

« Legally Blonde » 

 

Music & Lyrics by 

Laurence O'Keefe and Nell Benjamin 
 

 

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 

13h00 à 13h50. 

 

Direction musicale :  M. Francis Reitz  

Mise en scène :   Mme Vera Lecuit 

Atelier de Scénographie : Mmes Diane Polfer et Marie-France Philipps 

Chorégraphie :   Mmes Lynn Mohr et Simone Muller 

 

2. Kolléisch in Concert 
 

C’est un des faits les plus marquants de la vie culturelle 

à l'Athénée : Les élèves de la section musicale, les 

classes de 3e, 2e et 1ère option musique ainsi que la 

chorale, la Kolléischsmusek et l’orchestre à cordes 

présentent leurs grandes soirées au Conservatoire de 

musique de la Ville de Luxembourg. 

 

Dates : lundi, mardi, mercredi et jeudi les 13, 14, 15 et 16 février 2017 à 

19.00 heures au Conservatoire de la ville de Luxembourg 

Responsables : Mmes Vera LecuiT et Lynn Mohr,  MM. Pascal BLEY, 

Claus Demmer et Francis Reitz  
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Les activités sportives 

AS LUNDI MERCREDI VENDREDI 

12H00-
12H50 

 Badminton  
(Hilbert F.) 
 
Football 5e-4e  
(Hilbert F.) 
 
Basketball  
(Hoffmann C.) 
Natation 
(Wanderscheid C.) 

 

12H55-
13H45 

Football 3e-1e 
(Dieudonné Y.) 
 
Badminton 
(Hilbert F.) 
 
Volleyball 
(Wanderscheid C.) 
 
Cours de danse 
(Muller S.) 
 

Natation(12H50-
13H40) 
(Wener Claude) 
 
Football 7e-6e 
(Joachim C.) 
 
Musculation 
(Hoffmann C.) 
 
Interclasses 
(Hilbert F., Hilbert J-
M) 
 

Gymnastique  
(Da Silva R., 
Medernach J.) 
 
Football J.F. 
(Hilbert J.M.) 
 
Handball 
(Wener C) 
 
Badminton 
(Joachim C.) 
 
Cours de danse 
(Muller S.) 
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Les cours à option 

En classe de troisième : 

À la découverte de la plongée subaquatique 

Sport 

Espagnol 

Photographie 

Création d'objets à l'aide de 3D Studio Max 

Mini Entreprise 

Éducation musicale 

Sport et Santé 

 

En classe de deuxième : 

À la découverte de la plongée subaquatique 

Atelier de peinture 

Sciences physiques et chimiques par l'expérience 

Éducation au développement 

Linking Youth Education and Life Skills with Nature 

Sport 

Espagnol 

Photographie 

Éducation musicale 

Sport et Santé 

 

En classe de première : 

À la découverte de la plongée subaquatique 

Mode et Design (Couture) 

Sport 

Einführung in die Psychologie 

Greatest Movies Ever 

Éducation musicale 

Sport et Santé 

Approche pluridisciplinaire des sciences 

Option Yearbook 

Fit for Youth Entrepreneurship 
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Les cours facultatifs 
 

ATELIER DE CRÉATION DE MODE (responsable : Mme Diane Polfer) 

Vous rêvez d'apprendre à coudre et à réaliser vos propres créations? Vous êtes 

débutant/e ou initié/e ? 

• Les élèves apprennent à modifier des vêtements, chapeaux, sacs à main etc. en 

changeant la coupe ou en ajoutant diverses applications. 

• Les jeunes amateurs de mode élaborent leurs propres créations à l'aide de patrons 

(genre Burda). 

Cinq machines à coudre sont à la disposition des élèves. 

Les élèves de tous niveaux (7e ‐ 1re) sont admis au cours. 

Pour garantir un bon apprentissage, le maximum de participants est fixé à12 élèves. 

Le cours se tiendra les vendredis de 13h05 à 13h55, salle ART 2. 

 

ATELIER DE DANSE (responsable : Mme Simone Muller) 

Cet atelier fonctionnera complémentairement et en coopération avec le département 

de musique. Il préparera à différentes productions pour KiC 2017, réalisera 

notamment une chorégraphie pour la comédie musicale qui reste à définir.  

Ce cours aura lieu, pendant toute l’année scolaire, les lundis et vendredis de 13h00 à 

14h00 à la mezzanine (hall des sports). 

 

ATELIER DE SCÉNOGRAPHIE (responsables : Mmes Marie France Philipps et 

Diane Polfer) 

Cet atelier réalise tous les ans les décors pour le grand événement musical de 

l’Athénée, à savoir « Kolléisch in Concert ». L’atelier s’adresse aux élèves de tous les 

niveaux, de 7e  à 1re (et spécialement aux élèves de la section E et des cours à option 

éducation artistique). 

L'atelier fonctionne en petits groupes responsables des coulisses, des costumes, du 

maquillage et des coiffures... 

Les élèves travailleront dans le groupe qui répond le plus à leurs intérêts et capacités. 

Chaque groupe prend en charge toutes les étapes du travail créatif choisi : les croquis, 

les plans, la réalisation d’une maquette jusqu’au décor final. 

Afin de garantir un travail efficace et des résultats satisfaisants, le maximum de 

participants est fixé à 20 élèves. 

L'atelier de scénographie aura lieu les lundis de 13h05‐13h55, salle ART1. 

 

ATELIER D’EXPRESSION DRAMATIQUE, D’IMPROVISATION THÉÂTRALE ET DE 

DICTION FRANÇAISE (responsable : M. Jean‐Marc Barthélemy, comédien et artiste 

de rue ; professeur responsable à l’Athénée : Mme Diane Jacques) 

Cet atelier s’adresse aux élèves des classes de 7e à 2e. Il prépare à une production de 

théâtre qui aura lieu à l’Athénée à la fin de l’année scolaire et vise à sensibiliser les 

jeunes à l’art dramatique. Monsieur Jean‐Marc Barthélemy fera une initiation aux 

techniques d’expression, de diction, de mémorisation et d’improvisation en langue 

française.  

Cet atelier aura lieu les mercredis de 12h00 à 13h50 (salle AV). 
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ATHÉNÉE EN VISITE ‐ PROJET KANNERKLINIK (responsable : Mme Tania Carier) 

Du bass Schüler/in am Athénée an hues Loscht Kanner a Jugendlechen, déi 

krankheetshalber grad net esou gutt drop sinn, eng kleng Freed ze maachen an dobäi 

nei Erfahrunge fir d’Liewen ze sammelen. Da maach mat beim Projet Kannerklinik ! 

Wat maache mir ? Mir gi 6x am Joer, (jeeweils mëttwochs virun enger Schoulvakanz) 

tëscht 15.30 a 17.00 Auer an d’Kannerklinik, wou mir am Spillzëmmer vun der Klinik 

verschidden Aktivitéite mat de Kanner maachen: 

• Geschichten/Märecher erzielen a virspillen 

• kleng Sketcher maachen 

• mat de Kanner zesumme sangen oder musizéieren 

• molen a bastelen 

• Kicker spillen 

• … 

De Programm vun all Visite gëtt vun deene Schüler/innen opgestallt, déi matmaachen. 

Jidderee kann also seng Talenter, seng Iddien a seng Phantasie mat abréngen. Mir 

organiséieren e puer mol Aktiounen (z.B. Verkaafsstand mat Popcorn, Kuch asw.) wou 

mir Geld sammelen fir ee karitative Projet mat kranke Kanner ze ënnerstëtzen. 

Organisatioun : 

Virun all Kliniksbesuch treffe mir ons 1‐2x an der Schoul a leeën de Programm vun 

eiser nächster Visite an der Kannerklinik zesumme fest. Den Zäitpunkt wéini mir eis 

treffen décidéiere mir och zesummen. 

Éischt Treffen : Freides, de 14. Oktober ëm 13.30 Auer am Sall D1.06 

 

CLUB DE MATHÉMATIQUES – ANNÉE PRÉPARATOIRE POUR 7E ET 6E 

(responsables : Mmes Patricia Hatz, Catherine Schilling, M. Kalong Lam) 

Préparation aux olympiades mathématiques – introduction pour les élèves des classes 

de septième et sixième.  

Ce cours aura lieu les mercredis de 13h00 à 13h50 en salle C0.01. 

 

COMPUTERSCHREIBEN NACH DER ZEHN‐FINGER‐METHODE (responsable : M. 

Jean‐Louis Gindt) 

Willst du dich weiterhin mit dem Zwei‐Finger‐Suchsystem abmühen? Oder endlich 

Blindschreiben lernen und souverän 130 Anschläge in der Minute oder mehr schaffen! 

Ein fakultativer Kurs, damit deine Finger der modernen Technik auch nachkommen. 

Zwei Wochenstunden (mittwochs und freitags von 13 bis 14 Uhr) während eines 

Semesters. Ein erster Kurs findet im Wintersemester, von Oktober bis Ende Januar, 

statt; ein zweiter im Sommersemester, von Februar bis Juli. Die Kurse richten sich an 

alle Schüler aller Klassen. 

Die Teilnahme am Kurs wird vom „Mérite Jeunesse“ anerkannt. Eine erste Einführung 

in beide Kurse findet statt am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, Raum Info 4. 

 

COURS DE CHINOIS (responsable : Mme Ping Lan Yao‐Nevouet) 

Tu veux apprendre le chinois, une langue ancienne de plus de 4.000 ans ? Tu veux 

parler chinois, la langue la plus parlée au monde ? Tu veux écrire en chinois, une 

langue dont chaque mot est comme un dessin et où chaque signe a son histoire ? Tu 

veux te donner un atout distinctif pour ton avenir? Alors venez suivre un cours de 

chinois au lycée pendant la pause de midi. Programme : Histoire des caractères 

chinois (1 cours), méthode de l’écriture 
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(1 cours), écriture chinoise (4 cours), Pinyin (1 cours). 

- Apprendre à dire: les chiffres, la date, la semaine, les mois, l’année, 

- Apprendre à se présenter, à raconter la journée, la météo … 

- Apprendre à dire qui je suis, ce que je fais et où je vais … 

- Préparer l’examen pour obtenir le certificat HSK 1 

- Préparer l’examen de HSK 2 ou 3 pour les cours intermédiaires 

(Les mercredis de 13h00 à 13h50, salle C0.04) et un cours pour avancés (les 

vendredis de 13h00 à 13h50, salle C0.04). 

 

DEBATING CLUB (responsables : Mmes Joanne Goebbels et Anne Kayser) 

Are you interested in national and international politics? Would you like to voice and 

negotiate your opinions on current affairs? Are you a good public speaker or would like 

to improve your oratory skills? 

Have you heard of Model United Nations or Model European Parliament and would 

like to take part in one? 

At the AL debating club, you will not only get the chance to discuss issues of national 

and global importance with your peers. You will also be taught parliamentary debate 

style and gain an insight into writing resolutions and learn essential keys to public 

speaking on a practical but also theoretical level. The aim of this course is for you to 

be adequately prepared to join one of the MEP/MUNs your school is participating in. 

The AL debating club takes place on Mondays (or Fridays, tbd) from 13:05‐13:55 in a 

room as yet to be determined, starting in November (October is dedicated to preparing 

MUNOG). 

The AL debating club is open to any student from 4e‐2e and will be held in English. 

Course supervisors are Mme Goebbels and Mme Kayser, in collaboration with guest 

speakers and former students. 

 

DÉBATTRE ET DISCUTER LES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

(responsable : M. Marc Pundel) 

Cet atelier a pour objectif de discuter et de débattre les actualités économiques et 

sociales récentes. L’objectif est de former des groupes qui débattraient sur des sujets 

choisis en défendant un positionnement déterminé. L’intérêt est non seulement 

d’améliorer sa culture générale, mais aussi de s’initier au débat et à la discussion : 

• mieux comprendre les sujets en relation avec l’actualité économique et sociale ; 

• trouver sans peine plein de bons exemples ; 

• éviter les hors‐sujets, les contre‐sens, les erreurs d’appréciation ; 

• être plus à l’aise pour s’exprimer à l’oral ; 

• renforcer sa capacité à argumenter. 

Cet atelier, réservé aux élèves de 2e et de 1re, aura lieu tous les vendredis de 13h00 

à 13h50 

 

EURO CLUB (responsable : M. Carlo Klein) 

Préparation au concours « Generation €uro Students’ Award » de la Banque Centrale 

Européenne et de la Banque Centrale du Luxembourg. 

Plus d’information (en français and in English) sont disponibles sur : 

www.generationeuro.eu 

Public cible : classes de 2D et 2‐I. 
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Ce cours facultatif en français aura lieu tous les lundis de 13h00 à 13h50 dans une 

salle à déterminer et durera aussi longtemps que les équipes seront qualifiées pour 

les différentes étapes (18.11.16 ; 02.17 ; 03.17). 

For IB students the sessions will be on Fridays from 11.45 to 12.35, but they also may 

join the French version of the contest if they prefer. 

Des réunions préliminaires sont organisées pour informer les élèves du déroulement 

des épreuves (lundi, 26.09, salle C1.04, pour l’épreuve en français, Friday, 30 

September for the English version of the contest, room C1.02). 

 

FANTASY CAKE (responsable : Mme Catherine Schilling) 

Vous vous passionnez pour la pâtisserie et vous êtes fasciné/e par la création de 

gâteaux personnels et/ou thématiques ? 

Vous vous intéressez au modelage du fondant et du massepain ? 

Le cours « fantasy cake » s'adapte aux compétences et expériences d’un chacun de 

vous pour vous introduire dans la patience et la création de magnifiques décors de 

gâteaux. 

Ce cours vous apprendra d’abord la théorie nécessaire pour la réalisation d’une 

création de gâteau personnel : 

- Comment choisir la bonne pâte ? 

- Y a‐t‐il des limites ? 

- Quels sont les problèmes mécaniques à prévoir ? 

- etc. 

Ensuite vous réaliserez vous‐même vos créations personnelles au fondant ; vous 

apprendrez : 

- Utiliser le matériel 

- Modeler du fondant et du massepain 

- Créer des formes 

- Inventer des figures 

- etc. 

Finalement le cours aura un but particulier, à savoir la réalisation d'un gâteau pour 

l'inauguration du nouvel « ancien bâtiment » de l’Athénée. 

Le nombre maximal d’élèves est limité à 12 participants ; priorité est donnée aux 

élèves qui seront disponibles le dernier weekend des vacances de Pâques en vue de 

la réalisation du projet d’inauguration. 

Le cours aura lieu tous les vendredis de 13:05 à 13:55 à partir de janvier 2017. 

 

GRAVURE (responsable : Mme Martine Meunier) 

Les élèves découvrent et apprennent 

• les différentes techniques de la gravure en creux : pointe‐sèche, eau‐forte, 

aquatinte,… 

• l'impression de leur gravure sur papier 

Le cours aura lieu le lundi de 13h05‐13h55 (salle ARTTM) et se limite à 10 élèves. 
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GREC ANCIEN (responsables : Mme Carine Weicherding, M. Joseph Reisdoerfer, 

Mme Lydia Keilen) 

1) cours pour les élèves débutants et les élèves avancés (n’envisageant pas l’examen 

de fin d’études secondaires en grec ancien) 

Horaires : débutants : mardi, 13h05‐13h55 

Avancés : vendredi, 13h05‐13h55 

Objectifs du cours : acquisition des notions de base du grec ancien (vocabulaire et 

grammaire) ainsi que d’éléments de culture et de civilisation grecques. D’un point de 

vue linguistique, l’apprentissage du grec ancien fournit à l’élève une quantité 

impressionnante de racines qui sont à la base de nombreux mots dans les langues 

indoeuropéennes. De plus, la connaissance du grec permet à l’élève d’accéder au 

patrimoine culturel de l’Antiquité grecque – le berceau de l’Europe moderne – par la 

lecture directe de textes fondateurs de la civilisation occidentale dans des domaines 

aussi variés que la littérature, la philosophie ou les sciences. De ce point de vue, le 

cours de grec constitue un complément intéressant au cours de latin. 

2) cours pour les élèves avancés 

désireux de se préparer à l’examen de fin d’études secondaires en grec ancien 

Horaire : jeudi, 10h50‐12h35 

Objectifs du cours : approfondir les notions de base du grec ancien (grammaire, 

particularités morphosyntaxiques, etc.) et agrandir le vocabulaire dans le but principal 

de lire dans l’original et de commenter les textes fondateurs de la civilisation 

occidentale, aussi bien dans le domaine de l’histoire (p.ex. Xénophon) que dans celui 

de la philosophie (p. ex. Platon). 

 

GROUPE ÉCHECS (responsable : M. Claude Wagener) 

Les élèves de l’Athénée ont la possibilité d’apprendre et/ou de pratiquer ce jeu tous 

les lundis de 13h00 à 14h00 (dans la salle D2.02). 

Qu’il soit débutant ou non, chaque élève trouvera des partenaires, du matériel 

didactique et des réponses à ses questions. 

A partir d’un certain niveau, les élèves intéressés sont autorisés (au sein d’une ou de 

plusieurs équipes AL) à participer aux tournois d’échecs organisés 9 à 10 fois par an 

dans divers lycées. Depuis plus de 25 ans déjà, des élèves de notre établissement 

réalisent régulièrement de belles performances à ces tournois. 

 

INITIATION AUX RECHERCHES PERSONNELLES SCIENTIFIQUES (responsable : 

Mme Thessy Kremer) 

Chaque vendredi de 10:50‐12:35 

The aim of this course is to give students an insight into scientific research techniques. 

Students will learn how to design and perform their own scientific experiments and 

projects, based on personal interests and observations. Further, data processing and 

presentation techniques as well as statistical analysis skills will be built in order to 

present and interpret experimental results in a scientifically correct way.  

The course will be taught mainly in English. 

Students’ projects may be eligible for scientific contests such as the “concours jeunes 

scientifiques” powered by the FNR. 
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ITALIANO (responsable : Mme Tania Carier) 

Dans ce cours d’initiation à l’italien l’élève apprendra les bases de la langue italienne, 

il se mettra à lire, à écrire, à écouter et à parler dans la langue de Dante. 

Manuels : 

• Nuovo Progetto Italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, livello 

elementare A1‐A2, Libro dello studente, S.Magnelli e T.Marin, Edilingua, Roma. ISBN 

: 978‐960‐6632‐24‐2 

• Nuovo Progetto Italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, livello 

elementare A1‐A2, Quaderno degli esercizi, S.Magnelli e T.Marin, Edilingua, Roma. 

ISBN : 978‐960‐6632‐25‐9 

Autres supports pédagogiques : 

• Articles de journaux 

• Lecture cursive 

• Matériel audiovisuel (musique, courts dialogues enregistrés, extraits de films) 

Ce cours aura lieu tous les mercredis de 13.05 à 13.55 heures, salle D1.06. 

 

THÉÂTRE EN MOUVEMENT (responsable : Mme Anne Tomassini) 

Ce cours facultatif s’adresse à tous les élèves qui ont envie de s’exprimer par le biais 

du jeu d’acteur et de prendre part à la création d’une performance théâtrale. Ni 

formation ni expérience préalable ne sont demandées, et les élèves de toutes les 

classes, de la septième jusqu’à la première, sont invités à prendre part au cours. Les 

activités proposées incluent le mouvement, le jeu, la danse, l’improvisation, la 

pantomime, le travail de la respiration, de la voix, de la diction, l’interprétation de 

textes et de rôles très diversifiés, la construction d’un groupe, l’utilisation d’accessoires 

(costumes, décors, marionnettes et autres ….), et le tout en musique. Les exercices 

d’improvisation ont une grande importance, mais la mémorisation de textes et de 

mouvements font partie intégrante du travail qui, la plupart du temps, prend appui sur 

la musique. La finalité est évidemment la création collective d’un événement théâtral, 

en partant d’une pièce connue ou peu connue, du répertoire classique ou autre, en se 

l’appropriant et en l’adaptant à la dynamique du groupe existant. On jouera aussi bien 

en langue française, luxembourgeoise et allemande, selon les préférences des 

acteurs.  

Les séances ont lieu les mercredis entre 13h05 et 13h50, dans la petite salle de 

théâtre située dans le sous‐sol du hall sportif. 

 

(Les Objectifs du) Développement durable 
Dëse Cours fir all Schüler vun 7e bis 1ière regroupéiert eisen fréieren Emweltgrupp an 

eise Fairtrade Comité. Zousätzlech dozou préparéiere mir am Laaf vum Joër eis visite 

um Cap Vert, wou mir mat e puer Schüler vun 3e oder 2e eis 3 Partnerschoule besiche 

ginn, déi mir iwwert eis ONG A-AH (Athénée – action humanitaire) ënnerstëtzen. 

2015 huet d’UNO 17 Zieler fir eng nohalteg Entwécklung définiéiert. All d’Länner sinn 

an engem « Zukunftsvertrag » opgeruf, sech bis 2030 dofir anzesetzen, dass all 

Menschden kënnen am Fridden an a Fräiheet an enger intakter Emwelt liewen.  Mir 

léieren déi 17 Zieler vun der UNO kennen, a probéieren eise Aktivitéiten drunner ze 

orientéieren. 
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All interesséiert Schüler treffen sech 2 bis 3 Mol am Mount fir un flotten Atelieren Deel 

ze huelen: 

 Beem planzen um Dag vum Bam, 

 E Velostour organiséieren 

 Gesond Iessen an der Schoul förderen 

 Reklamm fir fairgehandelt Produkter maachen 

 Aktiv um Krëschtmaart an um charity run hëllefen, wou Fongen fir eis ONG 

gesammelt ginn  

 Kontakter mat eisen Partnerschoulen um Cap Vert opbauen 

 … 

Natierlech si mer op fir weider flott Iddien. 

Responsabel Professeren: Mmes Danièle Atten, Diane Jacques, Mady Weydert an M. 

Marco Breyer 
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