
Bazar de Noël traditionnel 
Chaque année, nous organisons un Bazar de Noël. La réalisation et la vente d’objets 

de décoration de Noël, la préparation et la vente de gâteaux ou d’autres friandises, 

une tombola, … ne sont que quelques exemples d’activités réalisées lors de notre 

bazar.  

L’argent, ainsi collecté, est reversé à une association caritative en accord avec les 

valeurs de l’UNESCO. 

 
 

 

LTreCycle (gestion intelligente des déchets au LTC) 
S’indignant chaque jour devant les montagnes de déchets non triés qui disparaissent 

dans nos poubelles, le groupe Code de Vie a placé l’année scolaire 2018/19 sous le 

signe de la limitation voire d’une meilleure gestion des déchets. Ne voulant pas juste 

lancer une activité ponctuelle pour un sujet englobant toute la communauté scolaire, 

nous avons initié un projet de très grande envergure, réalisé en plusieurs étapes et qui 

perdure jusqu’à aujourd’hui. 

 
 

 

Groupe Fräi Gréng & Fair 
Depuis janvier 2014, un groupe d'élèves engagés se réunit une fois par semaine sur le 

temps de midi pour s'interroger, comprendre et agir sur des questions relatives : 

• aux Droits humains 

• à la Justice sociale 

• à l'Environnement 

• au Commerce équitable 

• à l'Éco-citoyenneté responsable 

• à l´Éducation au développement 

• au Développement durable. 

Régulièrement, de nombreuses actions concrètes sont entreprises, telles que : 

• Rédaction de lettres et signatures de pétitions 

• Organisation d'événements socio-culturels (expositions,projections de films, 

conférences, débats, ateliers, marchés solidaires, visites, manifestations, etc.) 

FGF se veut aussi une plate-forme des associations et ONG's luxembourgeoises au 

lycée. Ainsi, d'étroites collaborations sont mises en place, notamment avec Amnesty 

International Luxembourg et Fair Trade Lëtzebuerg. 



RÉFLEXION, RESPONSABILITÉ, SOLIDARITÉ et ENGAGEMENT sont les maîtres-mots de ces 

lycéens activistes qui rêvent d'un monde plus juste, plus sûr et plus équilibré et agissent 

en conséquence. 

 

Visite de Trèves 
Toutes les années ont lieu des excursions scolaires à Trèves avec des classes de 7ème. 

Les élèves participent à une visite guidée de la ville où ils découvrent certaines des 

curiosités touristiques et historiques, dont certains monuments font partie intégrante 

de l’UNESCO : 

• La Porta Nigra (emblème de la ville de Trier (Trèves) et porte de ville la plus 

importante du monde antique) 

• la Maison des Rois Mages de l'époque romane tardive du 13e siècle 

• la place du Marché de style médiéval avec la tour imposante de l'église St 

Gangolf 

• les façades imposantes de la cathédrale St Pierre et de l'église Notre-Dame 

• visite intérieure de la cathédrale 

• visite intérieure de la basilique de Constantin 

• Rococo soulevé du palais électoral du 18e siècle 

 

 

 

Rallye UNESCO Ville de Luxembourg 
Deux classes de 7ième ont participé au “Rallye UNESCO”.  Les élèves ont eu la chance 

de découvrir la ville et ses trésors touristiques au travers d’un rallye pédestre sur près 

de 16km. Comme tout rallye qui se respecte, il fallait également répondre à des 

questions sur les différents monuments qui font partie intégrante de l’UNESCO. En voici 

quelques exemples : Maison Schuman, Tour Malakoff, Kasematten, Gëlle Fra, … 

 
 

 

 



Théâtre du Public : représentation théâtrale “Qu’est-ce qu’on mange” 
Le spectacle interroge notre mode alimentaire et nos choix de consommateurs. Il met 

à jour les liens invisibles existant entre notre assiette et un certain état planétaire social, 

économique, sanitaire et environnemental. Voici les thématiques soulevées par le 

spectacle: 

- Consommation responsable 

- Système agro-alimentaire et globalisation 

- L’alimenation: des déséquilibres Nord-Sud 

- Les conditions de travail difficiles des agriculteurs 

- Les conséquences du libre échange 

- Agriculture bio vs agriculture intensive? 

- Quelles alternatives pour améliorer les choses? 

 

Installation de deux cartes mondiales 
Au LTC se côtoient 90 nationalités différentes. À l’aide de deux mappemondes, nous 

avons voulu visualiser ce phénomène.  

Les couleurs de ces “Map Markers” (petits autocollants) indiquent le nombre de 

ressortissants de chaque pays ainsi marqué. 

 

 

Visite de camps de concentration  
Visite du centre de concentration Sachsenhausen dans le cadre de voyages culturels 

à Berlin. 

  



Expositon « la liberté et nous »  
 

 
 

 

 

Activités de prévention 
Toutes les années scolaires ont lieu au LTC des activités de prévention :  

-prévention de la police (drogues et violence) 

-Prévention « Bee Secure » 

-Prévention de la sexualité 

-Coolness-Training 

-etc… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencontre et échange avec Hanin Zoabi, députée israélienne 
Nous avons eu le plaisir de recevoir la députée israélienne Hanin Zoabi. Hanin Zoabi 

est l’un des 14 Palestiniens d´Israël membres de la Knesset, le parlement israélien. En 

cela, elle représente la communauté palestinienne d´Israël, donc les descendants 

des habitants de la Palestine historique, qui lorsque l´Etat d´Israël a été créé en 1948, 

ont choisi de rester (à la différence des 800.000 autres Palestiniens chassés ou ayant 

fui sous la menace et devenus depuis des réfugiés). 

Hanin Zoabi est connue pour ses propos clairs sur la situation injuste et non durable en 

Israël et en Palestine. Elle fustige les discriminations systématiques contre les minorités 

en Israël mais aussi contre l´occupation et la colonisation illégale de la Palestine. Elle 

est souvent intimidée par l´extrême droite israélienne et a reçu maints menaces de 

mort. 

Ainsi elle est venue pour une rencontre et un échange avec nos élèves. 

 

Intervention scolaire de deux témoins Israël-Palestine 
Bassam et Rami, l‘un est palestinien, l’autre israélien et ont tous les deux perdu leurs 

filles dans le conflit israélo-palestinien. Au lieu de céder la place à la haine, ils se sont 

engagés ensemble pour la paix. Tous les deux sont venus le 22 novembre au LTC dans 

le cadre de la projection du film « Within the eye of the storm”, dont eux-mêmes sont 

les protagonistes. Deux classes ont participé à la projection du film et au débat qui 

s’en est suivi. 

 

Remise d’aliments à l’épicerie sociale Cent Buttek 
Dans le cadre d'un projet à la fois social et pédagogique des élèves ont collecté des 

aliments pour le "Cent Buttek" Pétange/Lamadelaine. Les 615 kilos d'aliments ont été 

remis en présence des responsables du Cent Buttek ainsi que de la direction du LTC 

et des enseignants de la classe. Tous les partis présents ont félicité les élèves pour leur 

engagement social. 

 

 
 

 

 

 

 



Projet Atmosfair 
Tous ensemble pour une meilleure ambiance en classe. 

Comme le groupe Code de Vie est régulièrement sollicité pour intervenir dans les 

classes et que l'une de ses missions est de veiller au bien-être de chacun, le projet 

"Atmosfair", qui englobe toutes les offres d'intervention a été créé. 

Le SePas et/ou l’équipe du Service socio-éducatif interviennent en classe dès qu’il y 

a signalement de dysfonctionnements tels que :  

• Mauvaise ambiance 

• Mobbing 

• Elève qui est mal à l'aise en classe 

• Elève qui a un conflit avec un autre élève 

Les deux services peuvent également être contactés de façon consultative ou 

simplement pour échanger sur une situation spécifique. 

Sur demande, des formations dans le domaine de la médiation, gestion du climat en 

classe ou gestion de conflits sont organisées. 

Le but est de créer un climat scolaire agréable et de faciliter la communication entre 

les différents acteurs du lycée. 

 

Le Code de Vie exprime les valeurs que nous souhaitons voir s'épanouir dans notre 

lycée et c'est un idéal envers lequel nous nous engageons. 

• Respect de soi 

• Respect des autres 

• Respect des choses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation du Parlement de la Jeunesse 
Pendant le mois d’octobre les responsables de la « Conférence Générale de la 

Jeunesse du Luxembourg (CGJL) » ont proposé trois séances d’information sur le 

parlement des jeunes du Luxembourg. Neuf classes du LTC ont pu profiter de cette 

offre qui a donné la possibilité aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement 

et les objectifs de ce projet. 

 
 

 

Soutien et collaboration des projets proposés par Coopération Nord Sud 
- Visite au LTC de John Wesonga Mang’eni qui travaille en faveur jeunes de 

rue de ce slum de Nairobi/Kenya  

- Exposition au LTC « la vie dans le bidonville de Korogocho 

 

 


