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Les élèves ont témoigné d'un grand intérêt au moment de s'informer sur la qualité
et les labels des vêtements bio-équitables (Source: LTC)

Les produits biologiques et la transplantation d'organes à l'honneur au lycée technique du Centre

Des ateliers bien ficelés
Dans le cadre de son projet
pédagogique, la 12e CG du
lycée technique du Centre a
présenté lors d'une matinée
de sensibilisation, les résul-
tats de trois ateliers traitant
d'alimentation biologique,
d'habillement bio-équitable,
de don de sang et de trans-
plantation d'organes.

■ Ces projets consistent à favori-
ser l'autonomie et la responsabili-
sation des élèves. Ils visent à
transposer les principes d'une
nouvelle culture d'enseignement
et d'apprentissage dans la forma-
tion commerciale.

Les organisateurs de l'atelier sur
l'alimentation biologique avaient
pour objectif de promouvoir une
alimentation saine et équilibrée,
issue de l'agriculture biologique.
Ils ont convié à une dégustation
lors de laquelle les 183 invités ont
rempli un questionnaire qui a été
évalué en temps réel. Il s'avère que
seules 12 % des élèves interrogées

sont satisfaites de la qualité des
repas offerts actuellement à la
cantine scolaire tandis que 54 %
aimeraient disposer d'une offre de
produits biologiques à l'école. 

Sur demande du commandi-
taire «InterLycées», l'atelier sur
l'habillement bio-équitable avait
pour objet l'étude de l'offre et de la
demande de vêtements pour les
jeunes, issus du commerce bio-
équitable, socialement responsa-
ble, et labellisés par des sociétés
accréditées. La classe avait convié
à une exposition de vêtements
sélectionnés dans des magasins
spécialisés. L'accent a été mis sur
la promotion de la culture biolo-
gique du coton. Vingt millions de
personnes par an sont contami-
nées par la culture convention-
nelle. Conclusion de l'atelier: le
marché luxembourgeois, à plu-
sieurs égards, présente un grand
nombre de déséquilibres.

L'atelier sur le don de sang et la
transplantation d'organes avait
pour objectif d'informer et de sen-
sibiliser les élèves à la nécessité du
don de sang et de la transplanta-

tion d'organes. Des responsables
de la Croix-Rouge et de Trans-
plant ont présenté la situation
actuelle. Ils ont exposé les condi-
tions du don de sang et de la

transplantation d'organes pour
motiver les jeunes, face à une
demande croissante, à s'engager
dans cette démarche. Les ateliers
ont connu un grand succès auprès

des élèves et des enseignants. Pen-
dant plus de 60 heures de classe,
les élèves ont préparé leurs ate-
liers: «Par moments, c'était très
dur pour nous du fait que nous
avions à préparer des composi-
tions dans d'autres branches. Mais
le jour de la présentation, notre
travail nous a apporté beaucoup
de satisfaction», a témoigné une
élève de la 12e CG1. Un budget a
été mis à la disposition de la
classe.

Et puis, lycée oblige, le projet
sera évalué, et la note finale, ins-
crite sur le bulletin du troisième
trimestre, se base sur une évalua-
tion du processus, du produit
ainsi que des diverses présenta-
tions lors de la matinée de sensibi-
lisation. 

Ont participé à la réalisation du
projet, le ministère de l'Education
nationale, Naturata Bio Restau-
rant & Catering, Pachama France,
Tudo Bom France, C&A Luxem-
bourg, Pimpampel, Boutique Tiers
Monde, Naturata Akzent, Drëtt-
weltbuttek Esch/Alzette, la Croix-
Rouge et Transplant.

Les œuvres des enfants sont exposées dans les vitrines des magasins de Luxem-
bourg-ville (Photo: Charles Caratini)

Quand Cityshopping rencontre «Art à l'école»

Les vitrines de la ville-haute
se parent des œuvres d'écoliers

Depuis lundi et jusqu'au 31 mai,
les vitrines de seize commerces
du centre-ville de Luxembourg
se parent d'objets colorés créés
par les bambins des écoles de
Luxembourg-ville, Junglinster,
Mamer, Mondercange et Steinsel
dans le cadre des activités de
l'association «Art à l'école». 

Cette exposition au cadre par-
ticulier est à l'initiative de City-
shopping, l'Union commerciale
de la capitale. Elle espère ainsi
renforcer l'image de marque des
établissements participants, mo-
tiver le personnel, augmenter
l'attractivité de Luxembourg-
ville et permettre aux enfants
d'exprimer leur créativité diffé-
remment en travaillant en
équipe sur un projet ludique. On

peut entre autres admirer des
compositions de parapluies chez
Tapis Hertz, des sous-vêtements
colorés chez House of Underwear,
des lunettes stylisées chez Opti-
que Moitzheim ou des animaux
chez Ralph Weis Opticien. 

L'Union commerciale orga-
nise un rallye des vitrines à la
découverte des œuvres. Des ca-
deaux seront remis aux enfants
ayant parcouru les étapes et ré-
colté les tampons sur des plans
distribués par les enseignants
ou disponibles auprès des
commerçants participants de
même que sur le site www.ci-
tyshopping.lu où se trouvent
également les modalités de parti-
cipation.
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