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Remise au gouvernement du rapport de synthèse des échanges 

ClimateXchange avec les élèves

En réponse à la marche pour le climat, qui avait 

rassemblé le 15 mars 2019 plusieurs milliers de 

jeunes à Luxembourg-Ville, le gouvernement 

avait pris en mars l’initiative d’entrer dans un 

dialogue constructif avec les jeunes au sujet de 

la question du changement climatique et des 

mesures à adopter pour freiner ce phénomène.

Quatre rencontres ClimateXchange réunissant 

quelque 500 élèves ont eu lieu entre le 8 et le 

17 mai 2019 à travers le pays, en présence du 

ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance 

et de la Jeunesse, Claude Meisch, de la ministre 

de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et du ministre 

de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider. Les séances ont été 

organisées par les trois ministères concernés en étroite collaboration avec la Conférence nationale des 

élèves (CNEL). 

Le 19 juin 2019, une délégation de la CNEL a remis au gouvernement le rapport de synthèse de 

cette consultation, rédigé par un groupe d’élèves qui avait participé aux échanges. À cette occasion, 

la délégation a été reçue au ministère d’État par le Premier ministre et ministre d’État, Xavier Bettel, 

en présence des ministres Claude Meisch, Carole Dieschbourg et Romain Schneider, pour exposer les 

grandes lignes du rapport.

Le gouvernement s’est engagé à rester en contact avec la CNEL pour tenir informés les jeunes sur les 

suites – c’est d’ailleurs pourquoi le gouvernement s’est engagé non seulement à continuer ce dialogue, 

mais aussi dà se fixer une clause de rendez-vous pour donner des réponses concrètes au rapport en 

question d’ici printemps 2020. Les ministres se sont félicités de l’échange constructif avec les élèves 

et de l’engagement de ceux-ci à travers tout le processus. Le rapport de synthèse aidera à alimenter 

le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat du gouvernement ainsi que le nouveau Plan 

stratégique pour l’agriculture qui sont en cours d’élaboration.

Le rapport de synthèse de la consultation ClimateXchange peut être consulté sur le site de la CNEL 

www.cnel.lu

http://www.cnel.lu
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Une infographie pour comprendre la vie et le règne du Grand-Duc Jean

La monarchie est un élément constitutif de l’histoire et du patrimoine national. Le Grand-Duc Jean, 

décédé récemment, a durablement marqué le destin du pays. Il fut aussi un acteur et un témoin privilégié 

de l’histoire mouvementée du Luxembourg et de l’Europe au 20e siècle.

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance 

et de la Jeunesse a publié une infographie qui 

représente la vie et le règne du Grand-Duc Jean 

de façon moderne et dans un contexte historique 

élargi. On y découvre les principales étapes de sa 

vie : enfance paisible et adolescence studieuse, 

de l’exil vers la participation à la Libération, 

préparation au règne et joies de la vie de famille, 

près de 36 ans à la tête d’un pays en plein essor 

et retraite active, marquée par son engagement 

pour le sport et le scoutisme notamment. Les 

notes biographiques sont accompagnées de 

documents écrits, de citations, de graphiques et 

de sources iconographiques. 

« Cette infographie fait partie d’une série d’outils 

pédagogiques développés afin de faire découvrir 

à nos élèves le Luxembourg et son patrimoine 

sous toutes ses facettes » a salué le ministre 

Claude Meisch, qui se réjouit que quelque 800 

infographies aient déjà été commandées.

L’infographie, envoyée en juin à toutes les écoles 

dans le cadre de la Semaine du patrimoine 

culturel, est également accessible pour le grand 

public.

Le document peut être commandé gratuitement : 

https://cgie.formstack.com/forms/infografik_gd

01. Félicitations pour la naissance du Prince Jean, adressées par oncle paternel par alliance, Charles Ier, dernier empereur d’Autriche (21 août 1921) (ANLux AE-00149, Naissance du Prince Jean-Benoît-Guillaume-Robert-Antoine-Louis - Marie-Adolphe-Marc d'Aviano (Château de Berg, 5 janvier) - Titres de «Grand-Duc Héréditaire» et d'«Altesse Royale» conférées au Prince Jean, 1921) 02. Le Prince Jean avec ses parents, la 
Grande-Duchesse Charlotte et le Prince Félix (1921), (A. Anen 0040 © - copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg) 03. Le Prince Jean pendant le cours de Physique à l’Athénée du Luxembourg (1938) (Edouard Kutter 1938/5/3443 © - copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg) 04. Extrait d’un discours du Grand-Duc Héritier à Chicago (entre 1941-1942) (ANLux AE-AW-0724 Interviews données et discours 
prononcés par Hugues Le Gallais, Adolf Augustus Berle Junior, la Grande-Duchesse Charlotte, le Prince Jean, Guill Konsbruck, la Reine Wilhelmine des Pays-Bas, Victor Bodson et Joseph Bech [partie 1]) 05. Le Grand-Duc Héritier Jean durant sa formation militaire au Royal Military College à Sandhurst (entre octobre 1942 et juillet 1943) (Théo Mey 1961 001 nég33 © - copyright Ville de Luxembourg) 06. Le Grand-Duc héritier 
Jean et le Prince Félix à bord d’un véhicule américain lors de la libération du Luxembourg. (12.09.1944) (© Collections de la Cour grand-ducale / J.-P. Conrardy, Photo-Hall Kremer) 07. L’Une du périodique Bulletin des écoutes radioélectriques édité par le Commandement des transmissions de Berlin dans le cadre de la visite des Princes Félix et Jean à Berlin (1946) (ANLux AE-04002, Visite de Leurs Altesses Royales 
Monseigneur le Prince de Luxembourg et le Prince héritier Jean à Berlin, 20.10.1946) 08. Extrait d’une lettre du Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Bruxelles, Robert Als au Ministre des Aff aires étrangères à Luxembourg, Joseph Bech du 16 novembre 1952 (ANLux AE-04023, Fiançailles de Son Altesse Royale Monseigneur le Prince héritier Jean avec Son Altesse Royale 
la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, 11.1952) 09. La princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, nouvelle Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg sort de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg au bras de son époux, le Grand-Duc Héritier Jean (09.04.1953) (© Collections de la Cour grand-ducale © Marie Mirgain / Photothèque de la Ville de Luxembourg) 
10. Le Grand-Duc Jean fait le serment (Jac. de Nijs /Anefo, Copyright: Archives nationales des Pays-Bas, CC-BY-SA) 11. Lettre du Président fédéral Heinrich Lübke félicitant le Grand-Duc Jean de l’avènement au trône (1965) (ANLux AE-13248, Avènement au Trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, 1964) 12. Visite d’Etat du Grand-Duc Jean aux Pays-Bas (1967) (Anefo, 
© Archives nationales des Pays-Bas, CC0) 13. Visite de la Queen Elisabeth II. du Royaume-Uni au Luxembourg (1976) (Marcel Tockert 1183 nég35 © - copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg) 14. Extrait du discours prononcé de Son Altesse Royale le Grand-Duc lors du dîner off ert en l’honneur du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse par le Président de la 
République hellénique à la Résidence Présidentielle. (SIP, Bulletin d’Information 1987/3, p. 2.) 15. S.A.R. le Grand-Duc Jean remet la médaille d’or du 1500m au vainqueur Josy Barthel, lors des Jeux Olympiques d’Helsinki (1952) (©- copyright IOC) 16. Le 24 décembre 1999, le Grand-Duc Jean annonce sa décision d’abdiquer en septembre 2000 en faveur de son fi ls, 
le Prince Henri. (SIP, Bulletin d’information et de documentation 1999/4, p. 13.) 17. S.A.R. le Grand-Duc Jean, Chef Scout, en tenue de scout, la main droite levée en salut scout, lors de l’inauguration du Chalet « Hirsch » à Colmar-Berg, en juillet 1999 (© FNEL) 18. S.A.R. le Grand-Duc Jean contemplant un martin pêcheur. (© Collection privée de la Cour grand-ducale 
/ Inconnu) 19. Photo de groupe de la Famille grand-ducale élargie lors de la séance de photos offi  cielle pour le 95e anniversaire du Grand-Duc Jean (09 2016) (© Collections de la Cour grand-ducale © Jean-Christophe Verhaegen / Service Information et Presse)

Souverain exemplaire et homme aussi attachant 
qu’apprécié, le Grand-Duc Jean a tout au long de 
sa vie quasi centenaire fait preuve d’une sérénité 
rassurante. Grâce à son ouverture d’esprit et à sa 
capacité d’être toujours à l’écoute, il entretenait 
un contact chaleureux avec la population du 
Grand-Duché.

Sa vie a été intimement liée à la destinée du 
Luxembourg avec lequel il a partagé aussi bien les 
joies que les infortunes, alors que son règne de 
plus de 35 ans a coïncidé avec la  transformation 
durable du Grand-Duché. Européen convaincu, 
son engagement s’est également exprimé à 
travers son action en faveur des jeunes, de 
l’environnement et du sport.

S.A.R. le Prince Jean de Luxembourg, 
Prince de Nassau et Prince de 
Bourbon de Parme nait le 5 janvier 
1921 au château de Berg.

Après des études primaires et secondaires au 
Luxembourg, notamment auprès d’enseignants 
luxembourgeois, le Prince Jean entame des 
études au Collège catholique d’Ampleforth en 
Grande-Bretagne. De retour au Luxembourg, 
le jeune prince poursuit ses études secondaires.

1921 1939 1940

1941

1942

2000

1998

1986

2005

05 janvier 1921 05 janvier 1939

3 septembre 1944

8 mai 1986

12 novembre 1964

10 janvier 2005

7 octobre 2000

10 septembre 1944

4 mai 1961
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Grand-Duc Jean
Acteur et témoin 
d’un siècle mouvementé

Le 5 janvier 1939, jour de ses 
18 ans, le Prince Jean devient 
offi  ciellement Grand-Duc Héritier 
de Luxembourg. Dans cette 
fonction, il assiste aux festivités 
pompeuses du centenaire 
de la signature des accords 
de Londres.

Lors de l’invasion du Luxembourg par les 
troupes allemandes, le 10 mai 1940, le Prince 
Jean quitte le territoire luxembourgeois avec la 
famille grand-ducale et s’installe fi nalement au 
Québec où il poursuit des études de droit et de 
sciences politiques à l’Université Laval. Pour la 
traversée de l’Atlantique, le président américain, 
Franklin D. Roosevelt, avait mis à disposition de 
la famille un croiseur de la marine américaine.

Dès 1941, le Grand-Duc Héritier entame une 
tournée à travers le Middle West (États-Unis) 
au cours de laquelle il prend à diff érentes 
occasions la parole, notamment pour s’adresser 
à des émigrés luxembourgeois et plaider la 
cause du Luxembourg. 

En octobre 1942, suite à la 
grève d’août au Luxembourg, 
le Prince Jean et son père 
rejoignent l’Angleterre pour se 
mettre au service des Forces 
Alliées. Le Grand-Duc Héritier 
s’enrôle comme volontaire 
au prestigieux régiment des 
«¥Irish Guards¥» après avoir 
accompli sa formation militaire 
au « Royal Military College » 
à Sandhurst. 

Le lieutenant Jean de Luxembourg participe 
activement au débarquement des Alliés sur 
les côtes normandes (juin 1944) et prend part 
à la bataille de Caen. Le 3 septembre 1944, 
il entre avec sa division dans Bruxelles.

Le 10 septembre 1944, le Grand-Duc 
Héritier Jean passe la frontière 
luxembourgeoise et rejoint la capitale 
où il est triomphalement accueilli par 
une foule en liesse. Il réintègre ensuite 
sa brigade et poursuit la campagne 
militaire avec les Forces Alliées jusqu’à 
la fi n des hostilités.
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Quelques jours après la capitulation 
de l’Allemagne (8 mai 1945), le 
Grand-Duc Héritier est détaché 
avec le grade de capitaine auprès 
de la mission militaire alliée à 
Luxembourg. 
Le Grand-Duc Héritier se rendra 
à plusieurs reprises à Berlin. Son 
attention se porte sur le sort des 
Luxembourgeois déportés ainsi 
que sur leur rapatriement.

En 1951, le Grand-Duc Héritier Jean devient membre du 
Conseil d’État, ce qui lui permet de se familiariser avec 
les rouages de la vie politique et législative du pays. 

Le 4 mai 1961, S.A.R. le Grand-Duc Héritier 
Jean prête serment comme Lieutenant-
Représentant de S.A.R. la Grande-Duchesse 
Charlotte.

Pendant les années de son long règne, 
S.A.R. le Grand-Duc Jean se trouve à la 
tête d’un pays marqué par de nombreux 
changements, notamment l’établissement 
des institutions européennes, la lutte 
contre la crise sidérurgique dans les années 
1970, la diversifi cation industrielle et le 
développement de la place fi nancière.

En tant que 
représentant du pays, 
S.A.R. le Grand-Duc 
Jean a eff ectué pas 
moins de 34 visites 
offi  cielles au cours 
de son règne. 

Il a en outre reçu de nombreux 
chefs d’État en visite offi  cielle 
au Grand-Duché.

Européen convaincu, le Grand-Duc 
Jean reçoit au nom du peuple 
luxembourgeois le prix international 
Charlemagne, décerné le 8 mai 1986 
à Aix-la-Chapelle (Allemagne).

Passionné de sport, le Grand-Duc Jean 
devient en 1998 membre honoraire du 
Comité International Olympique (CIO) 

qu’il a rejoint en 1946. 

Le 7 octobre 2000, le Grand-Duc 
Jean abdique en faveur de son 
fi ls, le Grand-Duc Héritier Henri 
et s’installe au château 
de Fischbach. 

Le Grand-Duc 
Jean s’est éteint 
le 23 avril 2019 à 
l’âge de 98 ans.

Lors des réunions familiales, regroupant quatre 
générations, le Grand-Duc Jean est installé 
à la place d’honneur, entouré de ses cinq enfants, 
21 petits-enfants et jusqu’à dix arrière-petits-enfants.

La Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte, 
décède le 10 janvier 2005 
à l’âge de 77 ans.

Amoureux de la nature, 
le Grand-Duc Jean 
s’intéresse de près aux 
défi s environnementaux 
et à la protection de la 
faune et de la fl ore.

Le Grand-Duc Jean, devenu 
chef-scout de la « Luxembourg Boy 
Scout Association » (LBSA) en 1945, 
est resté fi dèle au scoutisme et à 
ses idéaux tout au long de sa vie.

« I pray you, my dear Americans and 
Luxembourg-Americans, to help us,

 to give us your moral support,
 your goodwill and understanding, 
so that our little country will not be 

forgotten when the map of Europe is 
remodeled. »

« Les fi ançailles de S.A.R. Monseigneur le 
Grand-Duc héritier avec S.A.R. Madame 

la Princesse Joséphine-Charlotte ont 
soulevé un réel enthousiasme en Belgique. 

L’enthousiasme éclate dans toutes les 
conversations, dans tous les journaux, 

à tout propos. Ces fi ançailles répondent 
au vœu le plus intime de la nation belge. 

Le Prince Jean a gagné tous les cœurs. 
Le peuple belge l’a adopté d’emblée. »

« A bien des égards l’Europe est déjà une 
réalité, mais il faut à présent qu’elle devienne 
effectivement l’élément moteur et central de 

la politique de chacun de nos Etats-membres 
et que partant, elle fi nisse par emporter sans 

réserve l’adhésion de ses habitants. »

Visites d’Etat

EUROPE:
Allemagne (RFA) 1977
Autriche 1977
Belgique 1967 / 1999 
Danemark 1988
Finlande 1993
France 1978
Irlande 1982
Italie 1980
Espagne 1983
Grande-Bretagne 1972

Grèce 1987
Hongrie 1990
Pays-Bas 1967 / 1992
Pologne 1993
Portugal 1984
Roumanie 1976 
Suède 1991
Tchéquie 1994
Vatican 1965

Brésil
1965

Norvège 1990

Yougoslavie 
1971

Japon 1979 / 1999

Chine 1979

Corée 
du Sud 1979

Israël 1987

Islande
1986

Sénégal 1977

Tunisie 1975

URSS 1975

Mexique 
1996

États-Unis 
1984
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Arbre généalogique partiel

Grand-Duc Jean
Duc de Nassau

Prince de Bourbon de Parme

Grand-Duc Henri
Duc de Nassau

Prince de Bourbon de Parme

Grande-Duchesse 
Héritière Stéphanie

Grand-Duc 
Héritier Guillaume

Princesse 
Amalia

Prince 
Gabriel

Princesse 
Marie-Adélaïde

Prince 
Liam

Prince 
Noah

Princesse 
Marie-Gabrielle

Prince 
Charles

Princesse 
Alix
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Le 9 avril 1953 
sont célébrées les 

noces princières 
en la cathédrale 
Notre-Dame de 

Luxembourg. 
Le Grand-Duc 
Héritier s’unit 

avec la Princesse 
Joséphine-

Charlotte de 
Belgique, fi lle de 

Léopold III de 
Belgique et de 
la Reine Astrid 
(née Princesse 
de Suède). De 

cette union 
naîtront cinq 

enfants. 

Scanned by CamScanner

Préparation au règne 
et joies de la vie de famille

(1945-1964)

„D’konstitutionell Monarchie, déi d’Lëtzebuerger 
duerch de Referendum vum 28. September 1919 
gewiélt hun, as e Garant fi r Stabilitéit. Meng Mamm, 
d’Groussherzogin Charlotte, an ech hun zesummen 
bal e Joërhonnert lang d’Geschecker vun eiser 
Hemecht geled. 
Dés Stabilitéit muss am nächsten Joërdausend 
viru goën. Ech hun d’Gefi ll, d’Zait wiér komm, 
d’Verantwortung der nächster Generatioun 
ze iwwerdroën. 
De Prënz Henri huët als mäin Lieutenant-
Représentant jo bewisen, wat fi r eng héich Opfassung 
hién vun sengen Flichten géintiwwer dem Land huët.  
Dofi r hun ech d’Decisioun geholl, d’Autoritéiten 
vum Land ze konsultéiren. Ech sichen mat hinnen de 
richtegen Dag nom Schoulufank am September vum 
Joër 2000, wou de Prënz Henri d’Spëtzt vum Land 
iwwerhëlt, on dat, am vollen Vertrauen, och vun Iéch, 
léif Matbiirger.“ 
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Princesse 
Élisabeth

Grande-Duchesse Charlotte 
Duchesse de Nassau

Prince Félix
Prince de Bourbon de Parme

Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte

Princesse 
Marie-Astrid

Prince 
Jean

Princesse 
Margaretha

Prince 
Guillaume

Grande-Duchesse 
Maria Teresa 

Prince 
Louis

Tessy Antony
de Nassau

Prince 
Félix

Princesse 
Claire

Princesse 
Alexandra

Prince 
Sébastien

En succédant à sa mère qui abdique le 
12 novembre 1964, Jean de Luxembourg 

accède au trône et devient Grand-Duc 
de Luxembourg, Chef de l’État. 

 1921-2019 



LES ACTUALITÉS DU MENJE
6À LA UNE

 mateneen - Der Klassenrat  
Ausgabe 2 der Heftreihe für eine demokratische Schulkultur

Ab jetzt ist die zweite Ausgabe der Heftreihe 

mateneen – Praxishefte Demokratische 

Schulkultur erhältlich. Ziel dieser Publikation, die 

von der Stiftung Zentrum fir politesch Bildung, 

der Universität Trier und dem Ministerium für 

Bildung, Kinder und Jugend herausgegeben 

wird, ist es, Schulleitungen und Schulpersonal 

fachliche Hilfestellung zu bieten, um eine 

demokratische Schulkultur nachhaltig zu fördern 

und zu entwickeln.

Das zweite Heft behandelt das Konzept des 

Klassenrates. Mit Hilfe des Klassenrates kann die 

ganze Klasse anhand eines klar strukturierten 

Ablaufs und definierter Rollen miteinander 

diskutieren, Vorschläge erarbeiten und 

Entscheidungen treffen.  

Der Klassenrat ermöglicht es, sowohl konkrete 

Kompetenzen zu erlernen und zu erproben als 

auch reelle Beteiligung aller Schüler*innen auf 

Klassenebene zu fördern. Die Herangehensweise 

wurde dabei seit Jahren an vielen Schulen 

erprobt und verbessert. Man kann ihn sowohl an 

Grundschulen als auch an den Sekundarschulen 

einsetzen. Speziell für die Sekundarschulen 

werden Anregungen gegeben, wie man im 

Klassenrat politische Themen behandeln kann.

Das Heft sowie sämtliche benötigten Materialen 

können ab jetzt kostenlos auf www.mateneen.eu 

auf Deutsch und Französisch heruntergeladen 

werden.

Jede Ausgabe der mateneen-Praxishefte hat 

einen thematischen Schwerpunkt. Die deutsche 

Printausgabe der Hefte wird allen öffentlichen 

luxemburgischen Grund- und Sekundarschulen 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 

findet man auf der Internetseite mateneen.eu 

die französische Version sowie Arbeitsblätter 

und Kopiervorlagen, die von den Schulen, falls 

erwünscht, angepasst werden können. Sämtliche 

frei verfügbaren Materialien wurden zusammen 

mit Schulen in Luxemburg und in der Großregion 

erarbeitet und haben sich bereits in der Praxis 

bewährt.

Die Heftreihe wird veröffentlicht im Rahmen 

der Reform der Sekundarschulen und des im 

Juli 2018 erschienenen Referenzkaders „Cadre 

de référence commun pour l’accompagnement 

psycho-social et l’offre périscolaire dans 

les lycées“, der den hohen Stellenwert der 

Schülerbeteiligung und der Jugendarbeit 

ausserhalb der Schulstunden hervorhebt.

www.mateneen.eu

http://www.mateneen.eu
http://www.mateneen.eu
http://
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Un nouveau dictionnaire pour faciliter l’intégration des 

réfugiés

Le 13 juin 2019, le ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

Claude Meisch, a présenté le Dictionnaire 

élémentaire français-tigrigna-luxembourgeois 

coordonné par l’ASTI. À ses côtés, Laura 

Zuccoli, présidente de l’ASTI (Association 

de soutien aux travailleurs immigrés), André 

Soares, co-auteur du dictionnaire et Pierre 

Bley, président de l’Œuvre nationale de secours 

Grande-Duchesse Charlotte, sont revenus sur 

l’historique et les raisons du projet. La visite de 

deux classes d’enseignement du français a mis 

en lumière les grands services rendus par cet 

excellent outil d’intégration.

Après les dictionnaires français-arabe 

-luxembourgeois, puis français-farsi 

-luxembourgeois, l’ASTI a pris l’initiative 

d’agrandir la série par une édition à l’intention 

des personnes parlant le tigrigna, langue 

officielle de l’Érythrée et la quatrième la plus 

parlée en Éthiopie. L’augmentation récente de 

la part des Érythréens dans les demandes de 

protection internationale a confirmé l’intuition 

de l’ASTI dans le choix de cette langue.

Le ministre s’est réjoui du travail accompli 

par l’ASTI, dont l’expérience dans l’accueil et 

l’accompagnement des étrangers a servi de 

fondement à l’élaboration de ce dictionnaire. 

Aide très concrète dans les cours de langue, 

le dictionnaire est aussi très employé dans leur 

vie privée par les apprenants et leur famille, 

extrêmement motivés à apprendre et s’intégrer.

Laura Zuccoli a précisé que ce troisième 

volume se distingue des autres par l’ajout 

d’une section d’informations pratiques, 

concernant directement les demandeurs de 

protection internationale : démarche à suivre 

pour la demande de protection internationale, 

regroupement familial, service de médiateurs 

interculturels, système scolaire, contrat 

d’accueil et d’intégration, etc.
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Pierre Bley a rappelé que ce fut l’élan de solidarité 

des résidents luxembourgeois témoigné à 

l’égard des réfugiés en 2015 qui conduisit 

l’Œuvre à lancer son appel à projet mateneen, 

qui a financé quelque 100 initiatives en faveur 

de l’accueil et l’intégration des réfugiés, dont le 

présent dictionnaire.

Pour les enseignantes des classes visitées (cours 

d’apprentissage du français dans le cadre du 

parcours d’intégration intégré organisés par le 

Service de la formation des adultes du ministère), 

les trois dictionnaires constituent un matériel de 

base idéal, qui leur faisait défaut auparavant. La 

section sur les expressions de communication 

courante est tout particulièrement plébiscitée 

par les apprenants.

La production du dictionnaire, étendue sur une 

année, fut financée par le Fonds européen Asile 

et Migrations AMIF, l’OLAI et l’Œuvre Nationale 

de Secours Grande-Duchesse Charlotte ; le 

ministère de l’Éducation nationale a assuré la 

mise en page et l’impression.

La version électronique (PDF) du dictionnaire 

est téléchargeable ici : http://www.men.public.

lu/catalogue-publications/adultes/manuels-

luxembourgeois/dictionnaire-tigrigna/web.pdf

La version imprimée peut être commandée 

auprès de :

Ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse

Service de la formation des adultes

15, rue Léon Hengen 

L-1745 Luxembourg

E-mail : sfa@men.lu

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/manuels-luxembourgeois/dictionnaire-tigrigna/web.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/manuels-luxembourgeois/dictionnaire-tigrigna/web.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/manuels-luxembourgeois/dictionnaire-tigrigna/web.pdf
mailto:sfa%40men.lu?subject=
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/manuels-luxembourgeois/dictionnaire-tigrigna/web.pdf
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Coup de cœur 

Das Liebesleben der Tiere / Katharina von der Gathen ; Ill. Anke Kuhl . - Leipzig : Klett Kinderbuch, 2017. - 

ISBN 978-3-95470-169-8

Wie vermehren sich die Tiere? Wie finden sie ihre(n) Partner(in)? Wie finden sie zueinander? Haben sie Gefühle? 

Was geschieht vor, während und nach der Paarung? Wie verläuft die Schwangerschaft, wie die Geburt? Wie 

verhalten sich die Tiere als Eltern? Wer kümmert sich um die Babys? 

Ganz erstaunliche Antworten findet man in diesem tollen Buch. Oder wusstet ihr, dass das Hasenmännchen 

erst einmal vom Weibchen verprügelt wird, bevor es ihn als Vater für seine Kinder akzeptiert? Dass Hühner das 

Sperma des Hahns gut zwei Wochen lagern können? Und dass eine Bonobomutter ein Leben lang für ihren Sohn 

da ist und ihm in allen Situationen zur Seite steht? 

Auf sehr humorvolle Art und Weise werden die Fakten für Kinder ab Zyklus 4  - und für Erwachsene -  präsentiert.

Eugenie Graff-Schaus 

SCRIPT-promotion de la lecture
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Zesumme liewen – Zesummeliewen – e puer Bicher zum Thema

Hei e puer Bicher, déi mir begéint hu, wéi mir eis mam Thema vum Virliesconcours 2019 beschäftegt hunn.

Die Schule / Britta Teckentrup. – Berlin : Jacoby & Stuart, 2018. - ISBN 978-3-

96428-000-8

Ein kurzer Text über den Mikrokosmos Schule, der viele Schüler nachhaltig 

beeinflusst. Die Geschichte beschreibt eine Klasse und ihre Lehrer.

Es geht um Beziehungen zwischen Schülern, um Ausgrenzung, um Mobbing, 

aber auch um Freundschaft.

Es geht auch um Lehrer und ihre Beziehungen zu den Schülern: erkennen sie, 

dass ein Schüler leidet oder nehmen sie es nicht ernst; ermutigen sie einen 

schwächeren Schüler; vertrauen sie einem Schüler oder demotivieren sie ihn…?

Das Buch regt ganz bewusst zu Gesprächen über Gemeinschaft, über Miteinander, 

über Verletzungen, Gefühle und Verhaltensweisen an.

Stimmungsvolle Bilder illustrieren den Text und regen zum Nachdenken an.

Das Buch eignet sich für Diskussionen mit Kindern ab Zyklus 3.

Das Mädchen und der Soldat / Aline Sax; mit Bildern von Ann de Bode; Übersetzung von Mirjam Pressler. -  

Berlin : Jacoby & Stuart, 2016. - ISBN 978-3-941787-70-4 

Eine ganz leise und bewegende Geschichte. Die Begegnung zwischen einem 

kleinen blinden Mädchen und einem afrikanischen Soldaten inmitten des 

Ersten  Weltkriegs erinnert unwillkürlich an die Aussage des kleinen Prinzen 

„L’on ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux“.

In der Tat ist das Mädchen ganz unbefangen als es sich neben den 

unbekannten Soldaten setzt, der auf „ihrer“ Bank sitzt. Sie merkt nur, dass 

er anders riecht. Die beiden schließen Freundschaft, der Soldat versucht, 

ihr von seiner fernen Heimat zu erzählen. Zwischen seinen Fronteinsätzen 

treffen die beiden sich immer wieder auf der Bank, skeptisch beäugt von 

ihrem Umfeld. 

Als der Soldat eines Tages nicht mehr kommt, marschiert das Mädchen 

Richtung Front, um ihn zu finden. Gleichzeitig erfährt der Leser, dass der Soldat verwundet wurde und 

eingeklemmt ist.

Am Schluss ist das Mädchen die Rettung für den Soldaten, der zwischenzeitlich seinen Lebenswillen verloren 

hatte und sich nur aufrafft, um das kleine Mädchen zu retten.
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Die kurze Geschichte, immer abwechselnd aus der Perspektive des Mädchens und des Soldaten erzählt, behandelt 

viele Themen: die Unsinnigkeit des Krieges, Vorurteile, Freundschaft, Heimweh, …

Es bietet reichlich Gesprächsanlässe, um mit Kindern ab Zyklus 3.2 diese universellen Themen zu besprechen.

Im Gefängnis : ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern / Thomas Engelhardt, Monika Osberghaus. – 

Leipzig : Klett Kinderbuch, 2018. – ISBN 978-3-95470-186-5

Die kleine Sina erlebt, wie ihr Vater wegen eines Überfalls, den er begangen 

hat um seine Spielsucht zu finanzieren, für drei Jahre ins Gefängnis kommt. Sie 

besteht darauf, bei der Verhandlung im Gerichtsraum zu sein, aber ihre Mutter 

will nicht, dass sie bei der Einlieferung des Vaters mit zum Gefängnis kommt.

Das Buch erzählt die Geschichte von Sina und von ihrem verurteilten Vater: die 

Routine im Gefängnis, den Kontakt zwischen Gefangenen und Familie, aber 

auch die Trauer und den Frust Sinas über die Abwesenheit ihres Vaters.

In einer Mischung von Erzählung und Kindersachbuch wird jungen Lesern 

hier viel Detailwissen rund um das Gefängnis vermittelt. Auch die Gefühle der 

Gefangenen und das Leben ihrer Angehörigen werden behandelt.

Ohne direkt die Brutalität der Verbrechen oder die schwierigen Bedingungen 

im Gefängnis detailliert zu erläutern, vermittelt das einfühlsame Buch, dass 

Straftaten bestraft werden müssen und dass das Leben hinter Gittern sowohl 

für die Gefangenen als auch für deren Familie nicht einfach ist. 

Das Buch entstand mithilfe vieler Interviews von Gefängnisleitern, Gefangenen und deren Familien und es eignet 

sich, um viele genannte Aspekte rund um das Gefängnisleben mit Kindern ab Zyklus 3.2 zu bereden. 

Bluma und das Gummischlangengeheimnis : Kinderrroman ab acht Jahren / Silke Schichtmann; mit Ill. von 

Ulrike Möltgen. - München : Hanser, 2017. – ISBN 978-3-446-25701-6

Bluma ist verzweifelt. Grad als sie in großen Schwierigkeiten steckt, ist niemand da, dem 

sie sich anvertrauen und den sie um Rat bitten kann. So kommt es zu einer dummen, 

unüberlegten Tat: Bluma klaut eine der magischen Gummischlangen bei ihrer Lieblings-

Nachbarin, mit der sich normalerweise alle Probleme in Luft auflösen. Natürlich will sie 

das gleich wieder gutmachen. Doch stattdessen häufen sich die Schwierigkeiten. Was 

soll Bluma bloßβtun, damit alles wieder gut wird?

Nichts ist unbedingt so, wie es scheint. Man muss miteinander reden. Das vermittelt 

diese mit Leichtigkeit und Witz erzählte Geschichte um Bluma, in der sich sicherlich viele 

Kinder wiederfinden können, wenn sie einmal etwas angestellt haben.

Das Buch eignet sich für Kinder ab Zyklus 3.
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Die Nervensäge, meine Mutter, Sir Tiffy, der Nerd & ich / Michael Gerard Bauer; aus dem Englischen von 

Ute Mihr. – München : Hanser, 2018. - Originaltitel: The Pain, My Mother, Sir Tiffy, Cyber Boy & Me. - ISBN 978-

3-446-25862-4 

Maggie, genannt Mags, lässt uns an ihrem 10. Schuljahr, ihrem letzten Collegejahr 

teilhaben. Sie hat erst zum 9. Schuljahr die Schule gewechselt und ist eher eine 

Außenseiterin. Daher beschließt sie, im Laufe des Schuljahres drei, ihr realistisch 

erscheinende Ziele zu erreichen:

1. Eine neue beste Freundin finden

2. Einen Partner für den Abschlussball finden

3. Eine Eins in Englisch schreiben

Mit viel Humor erzählt Maggie von den Schwierigkeiten, dieses Ziel zu erreichen: der 

neue Freund der Mutter, den sie anfangs nur komplett als Nervensäge wahrnimmt; Sir 

Tiffy, eine halbblinde, grimmige Katze, die ihr aufgebrummt wird; die Sozialstunden 

im Seniorenheim, die sich als schwierig erweisen; die schroffe Zurückweisung eines 

Nerds, den sie zum Abschlussball einladen will…

Wie Maggie es schafft, ihre 3 Ziele zu erreichen, erfahren Kinder ab Zyklus 4 in dieser spritzigen Teenagergeschichte.

La révolte des animaux moches / Coline Pierré ; illustrations de Anne-Lise Combeaud. - Arles : Rouergue, 

2018. – 200p. -  (Dacodac). - ISBN 978-2-8126-1603-7 

Une dystopie très insolite. En 2034, les animaux apprennent à l’école les événements 

de l’année 2018, l’année de la Révolution à la suite de laquelle animaux et humains 

ont décidé de ne plus se manger, de mettre fin à l’époque de la « Domination 

humaine » et de donner aux animaux les mêmes droits qu’aux humains. À tous les 

animaux ?

Non, il semble que les animaux les plus moches souffrent toujours de discriminations 

et ne sont appréciés ni par les humains, ni par les autres animaux. C’est ce que 

vivent Sven le hyène, Issa le boa, Marie-Odile le crocodile et Pascale la mygdale.

À l’école ils se lient d’amitié et ils restent amis jusqu’en l’an 2050. À ce moment, ils 

commencent à en avoir marre d’être ridiculisés, craints ou mal traités et ils décident 

de faire la révolte des animaux moches.

De leur idée naît peu à peu une vraie révolution.

L’on peut imaginer l’ouvrage comme clin d’œil à toutes sortes d’inégalités qui persistent aujourd’hui à l’égard 

des minorités. Il faut surmonter les clichés et regarder la personnalité de tout un chacun au lieu de se borner à un 
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premier regard. Derrière la belle façade d’un beau cheval, il peut y avoir de la méchanceté et derrière un crocodile 

peut se cacher un grand cœur.

L’appel à une plus grande tolérance et une vraie ouverture d’esprit est lancé sur un ton très humoristique qui fera 

apprécier le livre à des enfants du cycle 4.

Les A.u.t.r.e.s. / Pedro Mañas ; traduit de l'espagnol par Anne Calmels. -  Genève : 

la Joie de lire, 2012. – 137 p. – (Hibouk). - Traduction de : Los OTROS : sociedad 

secreta. - ISBN 978-2-88908-133-2 

À l’école, il y a les élèves à qui tout réussit : les normaux, ceux qui ont des amis, qui 

sont choisis en premiers pour une équipe de sport … et puis il y a les autres : les mal 

assortis, ceux qui sont différents pour une raison ou une autre.

Quand le médecin dit à Franz qu’il doit porter une cache sur l’oeil gauche, Franz se 

retrouve tout d’un coup projeté du stade d’élève normal dans le camp des élèves 

différents, des « autres ».

Il commence à les observer et remarque qu’ils sont tous seuls durant la récréation. Avec un peu de réticence, il 

donne finalement suite à l’invitation mystérieuse de Jakob, camarade de classe très studieux et un des « autres », 

qui propose de regrouper les élèves différents. Leur club secret s’appellera les A.u.t.r.e.s.  - Anormaux Unis Très 

Rarissimes, Exceptionnels et Surprenants » et ses membres se soutiendront mutuellement face aux moqueries de 

leurs camarades « normaux ». Ils prouveront que l’union fait la force.

L’histoire plaide pour plus de tolérance et elle plaira aux enfants dès la fin du cycle 3.

La tribu des Zippoli / David Nel.lo ; trad. du catalan par Edmond Raillard. – Paris : Actes Sud junior, 2019. – 132 

p. – Titre original : La tribu dels Zippoli. -  ISBN 978-2-330-10842-7 

Dans sa famille Guillem est le seul à ne pas aimer lire, e.a. parce qu’il a des difficultés à lire.

Quand il est obligé de choisir un livre sans images à la bibliothèque scolaire, il tombe 

par hasard sur un vieux livre intitulé « La tribu des Zippoli ».

La magie de ce livre est qu’il adapte son histoire au lecteur qui la lit. En effet Guillem lit 

le début du livre et il est intrigué, car le livre s’adresse spécifiquement à lui. Par la suite, 

il est fasciné d’entendre deux histoires très différentes de sa version quand son frère 

respectivement sa mère lui lisent le début du livre.

Mais il doit rendre le livre à la bibliothèque alors qu’il ne connaît pas la fin des histoires. 

Aucun retard n’est permis. Que faire alors ?
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