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» Projekt Gurtschlitten
Ein interdisziplinäres Schulprojekt

Endlich fertig!
Nach vier Jahren Planung, Berechnungen und Zeichnungen
hat der Gurtschlitten im Winter 2003/2004 das Licht der Welt
erblickt. Aufbauend auf den technischen Unterlagen der
Schüler der T3MG hat die Firma „Ateliers Dostert“ aus
Lorentzweiler das Chassis sowie die einzelnen Komponenten
des Schlittens zusammengeschweißt.
Zur gleichen Zeit haben die Schüler der T3DG1 das Layout des
Gurtschlittens weiterentwickelt und aufgewertet sowie eine
Broschüre und ein Plakat entworfen.
Mit Hilfe der Elektrotechnik-Abteilung wurde schließlich die
gesamte Antriebs- und Steuerungstechnik installiert und
funktional getestet.
Georges Gloesener

Parallèlement à la réalisation du décor pour le bac à chocs, les
élèves de la T3DG1 ont créé une affiche pour sensibiliser les
usagers de voitures à mettre la ceinture de sécurité. C’est M.
Erny Konsbruck qui a encouragé ses élèves à prendre en main
ces exercices pratiques qui sont autant piments de la formation en division artistique.
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» 2003/2004: Année de la lecture
En septembre 2003, Mme Anne Brasseur, Ministre de l’Education Nationale, a lancé une campagne en faveur de la lecture.
Au LTAM nous avons pris le taureau par les cornes, et le CDI,
grâce au soutien de la direction et de bon nombre de professeurs, a multiplié les activités dans le but de motiver les élèves
à lire. Les efforts se sont principalement portés sur les élèves
des classes du cycle inférieur : dès la rentrée un quiz a été
organisé au CDI pour les élèves des 7es. Ils ont dû rechercher
de nombreuses données dans les encyclopédies et autres
ouvrages de référence.
En novembre 2003, les classes de 7e et 8e se sont vu installer
des mini-bibliothèques dans leur salle de classe. Chaque minibibliothèque comporte des dictionnaires ainsi que des romans
de jeunesse en langues allemande et française. Immédiatement,
les élèves ont pris le goût de la lecture : certaines classes ont
même réussi à lire ensemble plus de 20.000 pages!
D’autres activités ont été organisées dans le même but, à
savoir soutenir les élèves dans leur effort de lecture : en effet,
certains professeurs avaient exprimé le souhait de participer
avec leur classe e.a. à la matinée lecture (16 décembre 2004),
au concours de la meilleure affiche (exposition dans le préau
du 4 au 18 mars 2004), à une lecture assistée au CDI. D’autres
avaient souhaité visiter soit une librairie du centre ville soit la
bibliothèque municipale. Par ailleurs, nous avons eu le grand
honneur d’organiser des séances lecture avec des auteurs
luxembourgeois comme Jay Schiltz qui a lu des extraits de son
roman „Aschengänger” (29 janvier 2004) ou avec Henri Losch,
qui lui a subjugué son auditoire (la 7ST3) en lisant des extraits
de son dernier roman «Den grujelegen Tunnel» (11 mars 2004).
Le point culminant de l’année de la lecture ont sans doute été
les festivités organisées au LTAM pour la journée mondiale du
livre, le 23 avril 2004. Nous avions pris le plus grand soin de
proposer des activités très diversifiées à nos élèves et d’y inclure un grand nombre d’entre eux. En voici un bref aperçu :
envol de ballons, marché aux livres, spectacle du TOL :
«L’adolescence en chansons», séance lecture avec l’auteur
luxembourgeois Tullio Forgiarini, visite de l’atelier reliure de
M. Willems à Bourglinster, visite des ateliers reliure et imprimerie au LTAM. M. Jean-Paul Flies s’était d’ailleurs donné le plus
grand mal pour bien encadrer les élèves des 9es et pour leur
présenter les métiers de l’opérateur média, de l’imprimeur et
du relieur. Mme le Ministre, Anne Brasseur, nous avait d’ailleurs fait le grand honneur de se joindre aux élèves des 9es
lors de cette visite.
En tout cas nous sommes sûrs que tous les efforts faits au
cours de cette année scolaire n’ont pas été vains !
Antonia Lech
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»Journée Mondiale du Livre

Die Deadline war festgelegt für Mittwoch den 21. April.
Wir arbeiteten an einem Projekt für „SOS Sahel“, die Materie
war ein Ziegelstein, die Kreativität unendlich... So begab sich
jeder mit seinem artistisch bearbeiteten Ziegelstein in die
„Librairie Bourbon“ in Luxemburg. Im Vorraum zum Laden
standen wir ein bisschen verloren da, niemandem war so
recht bewusst, was von ihm erwartet wurde.
Nach einigem Hin und Her verstanden wir, dass unsere
Ziegelsteine die Lieblingslektüre einiger Schüler des LTAM
sowohl geschmackvoll als auch originell in einem zur
Straßenseite gerichteten Schaufenster präsentieren sollten.
Dieser für uns überraschende Beitrag zum Welttag des Buches
wurde dann trotzdem zu einer recht erbaulichen Erfahrung.
Photo: Guy Jallay, source: Luxemburger Wort

Max Thommes, T0AR1
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»S Y V I C O L
„Gut Ding will Logo haben“ dachten sich die Verantwortlichen
des Syvicol („Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises“),
„ein Symbol für Dynamik und gutes Image“.
Christine Kugener (T2DG2) meisterte diese Herausforderung
bravourös, indem sie ein schwungvolles Logo in den Farben
rot, blau und schwarz schuf, für das sie vom Vorsitzenden
Jean-Pierre Klein, in Anwesenheit von Innenminister Michel
Wolter und anderen namhaften Persönlichkeiten, im Rahmen
der Einweihung der neuen Büroräume des Syvicol in
Luxemburg-Stadt, geehrt wurde.

» Vidale-Gloesener
Un exercice grandeur nature pour les élèves de la T2DG2

Auch Timothy Wilson (T2DG1) erhielt für seinen Entwurf eine
Auszeichnung. „Eigentlich bin ich darüber erstaunt, denn
meine Klassenkollegen fanden meine Idee nicht so toll“,
meinte er etwas verlegen.
So können selbst Politiker noch manchmal überraschen…

»Muselfénkelcher
Suite au 25e anniversaire de la chorale «Muselfénkelcher» de
Grevenmacher, MM. Erny Konsbrück et Fernand Rollinger
avaient proposé comme exercice aux élèves des classes T3DG1
et T3DG2 la création d’un nouveau logo. Parmi la panoplie
de propositions qui étaient communiquées à la direction
de l’ensemble musical, le comité a choisi le logo dessiné par
Nathalie Pires Dos Santos. Le président Jemp Urwald des
«Muselfénkelcher» a remis un cadeau à l’heureuse élue lors
de la 27e assemblée générale de la société de chant
au centre culturel de Grevenmacher.

Suivis de près par deux collaborateurs de l'agence de graphisme «Vidale-Gloesener» de Luxembourg, les élèves de la classe
de 12e Design Graphique (T2DG2) ont réalisé la création d'un
logotype pour «design Luxembourg», association qui représente les intérêts de l’ensemble des designers luxembourgeois.
Les deux représentants/graphistes de l’agence ont fourni le
briefing du projet graphique aux élèves. Ils sont venus voir à
plusieurs reprises les progressions de leurs travaux et ils en ont
assuré le feedback. Finalement, ils ont assisté à la présentation
finale des logotypes.
Même si, en l’occurrence, il ne s’agissait que d’un travail fictif,
il s’est cependant déroulé selon le même processus que dans le
quotidien professionnel.
La collaboration avec l’agence «Vidale-Gloesener» a permis aux
élèves d'être confrontés directement avec le monde des professionnels et de comprendre l'importance du sens attribué
aux démarches des créations graphiques.
Marianne Grisse
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» Beweg mech
Wie bereits mehrmals zuvor hatte „ActiCulti” auch in diesem Jahr wieder zu einem
interessanten Wettbewerb eingeladen. Das Thema diesmal: „Beweg mech“.
Der Auftrag lautete, eine Skulptur herzustellen, die man anfassen könne und die
das Thema „turn the world“ darstelle.
Die Schüler der T2EP bauten mit viel Begeisterung eine Konstruktion aus Holztrommeln, auf denen früher elektrische Kabel aufgerollt waren – die Bewegung
der Skulptur war somit gewährleistet, ein Teil der Aufgabe erfüllt. Nun hieß es,
„die Welt zu drehen“!
Eigentlich ganz einfach: man befestigt vier Holztrommeln auf einer gemeinsamen
Mittelachse, malt Eskimos, Indianer und Schwarze auf Sperrholz, dreht einzelne
Körperteile wie Arme und Beine aus Draht, umgibt sie mit „papier maché“ und fertig
ist die Konstruktion! Nun braucht man nur noch die einzelnen Trommeln zu drehen,
so dass die Körperteile der daran angebrachten Figuren untereinander vertauscht
werden; verschiedene Rassen und unterschiedliche Kulturen werden so miteinander
vermengt!
Seien wir doch mal ehrlich: Ist das nicht eine tolle Leistung, eine solche Idee zu entwerfen, um das gesteckte Ziel einer Diversifizierung in der Uniformität zu erreichen?
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» Skulpturen- und Wasserspielwettbewerb in Heisdorf
(oder: Kupfertränen auf dem Friedhof)
„Wasser und Bewegung“ war das Thema eines Wettbewerbs, zu dem die Gemeinde Steinsel im Rahmen der Neugestaltung
des Friedhofs in Heisdorf aufgerufen hatte.
Die Juroren, unter ihnen Georges Calteux (Directeur des Sites et Monuments), hatten es sicher nicht leicht, die besten unter
den anspruchsvollen Entwürfen der Schüler dreier am Wettbewerb beteiligter Klassen (T1AR2, T2EP und T3EP) auszumachen.
Letztendlich entschieden sie, eine Figur aus Drahtgeflecht und eine Marmorskulptur, entworfen von Danielle Bruck (T2EP)
und Boris Schmidt (T3EP), ex aequo mit dem 2. Preis zu küren.
Der 1. Preis ging an Anya Poulles (T1AR2).
Ihre Metallskulptur mit Wasserspiel wird
fortan den Park um den sich im Ausbau
befindlichen Friedhof verschönern.
Die Skulptur besteht aus 3 bis 4 Meter
hohen Kupfersäulen, aus deren gebogenen Enden Wasser in ein Becken
(4 mal 4 Meter) sprudelt. Der Spaziergänger, der zum Ausruhen auf den
rund um das Becken angebrachten
Sitzgelegenheiten verweilt, fühlt sich
durch die unterschiedlichen Lichter, die
von der mittleren Säule ausgestrahlt
werden, in den Bann gezogen.
Ein Ort der Ruhe an einem Ort der Ruhe …

» Cellule de concertation Agriculture Santé
Suite à la demande de Mme Pierrette Huberty-Krau,
médecin chef de la Division de l’Inspection Sanitaire,
les élèves des classes T3DG1 et T3DG2 ont procédé à la
création d’une image de marque – le logo et les entêtes
pour papier à lettres, cartes de visite et cartes compliments –
pour la cellule de concertation Agriculture Santé.
Il s’agit là d’un groupe récemment mis en place par le
Ministère de la Santé et agissant sous sa tutelle dans
le but de contrôler la chaîne alimentaire et d’en garantir
la sécurité. C’est la proposition de Novak Besch,
élève de M. Erny Konsbrück, qui fut dotée du premier prix.
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»Solar-Team
Toute une vie pour apprendre…
L’échauffement de l’atmosphère
terrestre et son impact sur notre climat
sont à l’origine de la réflexion sur
l’utilisation d’énergies renouvelables.
Conscient de son rôle éducatif,
le «Solar-Team» du LTAM organise
régulièrement des formations sur la
photovoltaïque et la thermie solaire.
Ces cours s’adressent d’une part aux
élèves des classes de 12e et de 13e de la
division électrotechnique et d’autre part
aux enseignants ainsi qu’au grand public
dans le cadre du programme «lifelong
learning» mis en place par le SCRIPT.

Selon le témoignage suivant d’un élève d’une classe de
12e énergie, la participation à cette formation assure une
plus-value au diplôme de technicien en électrotechnique:
«Tout élève d’une classe de 12e ou de 13e soucieux de
parfaire sa formation en matière d’énergies renouvelables a la
possibilité de s’inscrire aux cours que le «Solar-Team» organise
au LTAM. Il y apprend à connaître les différentes sources
d’énergies alternatives telles le vent, l’eau, le soleil, la
géothermie et la biomasse ainsi que leur taux d’utilisation
dans le monde, et plus particulièrement dans notre pays.
L’apprentissage se concentre ensuite sur l’utilisation des
panneaux solaires. Les explications théoriques sont illustrées
par des projets pratiques simulés sur ordinateur. Il en va de
même pour l’enseignement de l’utilisation des collecteurs à
eau qui servent à chauffer l’eau pour la consommation dans
les ménages privés grâce à l’énergie solaire.»
Antonio Alvares T2EE1
Notons que les cours qui s’adressent aux adultes sont
complétés par des explications sur la législation
luxembourgeoise en matière de subventions par l’État
pour l’installation de panneaux photovoltaïques et
la rentabilité de la mise en service de ce système.
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» Une belle leçon d’autonomie : le voyage d’études à Munich

Les élèves de la 12GI (2002/2003) ont montré qu’il est possible de planifier, d’organiser et d’exécuter
en toute autonomie une activité parascolaire.
Étant donné que les «horaires et programmes» de la nouvelle section informatique «GI» prévoient des
visites d’entreprises, plusieurs élèves avaient exprimé leur souhait d’effectuer ces visites dans un pays
étranger. Ils ont relevé avec enthousiasme le défi lancé par le régent, à savoir s’occuper sans aide
extérieure de l’organisation du voyage, à commencer par le choix de la ville.
Munich s’est très vite imposée et plusieurs courriers électroniques et lettres traditionnelles ont été
envoyés à des établissements ayant leur siège dans la capitale bavaroise : à BMW, à Pro7, à
l’«Olympiastadium», aux « Bavariastudios» et au «Druckzentrum Steinhausen des Süddeutschen Verlages».
Les élèves n’ont pas négligé non plus les détails administratifs comme l’information de la direction du
LTAM, la réservation de l’hôtel, les horaires et les prix des trains. Pour financer une partie du voyage,
une grande action de nettoyage des voitures des enseignants avait été organisée dans la cour du LTAM
pendant les conseils de classe du 2e trimestre.
Malheureusement, pour diverses raisons (entre autres une grève de dernière minute), certaines visites
ont dû être annulées, mais les treize élèves accompagnés par leurs professeurs Marc Schmit et
Giovanni Sportelli ont rapidement trouvé des substituts culturels, comme par exemple une visite
de l’exposition „Körperwelten”.
Le point fort du séjour à Munich qui se déroulait du 4 juin 2003 au soir au 7 juin 2003 au matin fut
incontestablement la visite du „Deutsches Museum” où un étage entier est consacré à des branches
technologiques (électronique, informatique, téléinformatique) ainsi qu’aux mathématiques. Les élèves y
ont retrouvé des notions apprises dans leurs cours présentées d’une manière amusante et moins abstraite.
Les élèves de la 12GI ont prouvé qu’il est important de laisser des initiatives aux jeunes et ils espèrent
que leur expérience servira d’exemple à d’autres classes.
Giovanni Sportelli
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» Cap-Vert, aller et retour

» Torquay –
une aventure linguistique

Saviez-vous…
… que le Cap-vert est un archipel, constitué de 15 îles, dont
9 seulement sont habitées ?
… que ces îles ne se ressemblent pas, les unes étant
montagneuses et vertes, d’autres quasiment désertiques,
d’autres encore volcaniques ?
… que cet archipel était totalement inhabité jusqu’au
XVe siècle, et que son peuplement est intimement lié à
l’histoire de l’esclavage ?
… qu’aujourd’hui, deux tiers des CapVerdiens vivent à
l’étranger, parce que leur terre n’arrive pas à les nourrir ?

Vivre à l’anglaise et parler la langue de Shakespeare – telle
fut l’aventure vécue par les élèves des classes T0IF2, T0AR1
et 11TG1 (2002/2003), plongés dans la culture anglo-saxonne
du 7 au 14 juin 2003 dans le cadre du projet d’établissement
«équipes pédagogiques du cycle moyen». Logés dans des
familles de souche à Torquay, nos vaillants élèves, accompagnés par Mme Fabienne Faust et M. Yves Wengler n’eurent
aucun moyen de tricher : leurs hôtes ne communiquaient pas
en luxembourgeois…
L’ambiance chaleureuse entre les participants était favorisée
par le climat «méditerranéen» influencé par le «Golfstrom». La
promenade à travers les paysages changeants du «Dartmoore»
et celle le long de la rive du «Torbay», offrant de magnifiques
vues sur la mer, l’environnement naturel et les petits villages
pêcheurs, étaient fortement appréciées.
Yves Wengler

Tout cela, et bien plus encore, les élèves de la 7ST1 l’ont appris
d’une façon à la fois active et ludique, en participant le
6 février 2004 à un stage à Hollenfels, organisé par le Service
Education Nord Sud et le Service National de la Jeunesse.
Simone Oberlinkels

Quand l’envie de faire de la musique et de danser l’emporte
sur le manque d’argent, l’esprit devient créatif:
un pagne coincé dans un sachet en plastique – voilà que la
batuque est née.

Lavage de voitures réalisé par les classes T0IF
à la veille des vacances de Pâques 2004
pour le financement de l’édition 2004 de Torquay.

photo : Zara Martinetti
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» Virton
Visite de la firme Burgo-Ardennes, fabrique à papier du
groupe italien Burgo, spécialisé dans la production de papier
d'impression 'high end' de type papier satiné et couché.

» Arcelor
Am Mittwoch dem 28. April, hatten die Klassen T1MG1,
T1MG2, und T0MG, unter Begleitung von Herrn Gloesener,
Herrn Bernard, Herrn Thill und Herrn Zeimes, das Glück an
einer Führung durch das ARCELOR-Gebäude, bei Esch/Belval
teilzunehmen. Diese Führung richtete sich speziell an die
Mechanikerklassen und beinhaltete die Besichtigung einer
Walzstrasse, dem Elektro-Ofen und der Stranggussanlage.
Ein besonderes Schmankerl war die Besichtigung der neuen,
im Bau befindlichen Walzstraße, die nach Fertigstellung eine
der größten Europas sein wird! Alles in allem war diese
Besichtigung sehr lehrreich und wir sind den Verantwortlichen
sehr dankbar für diesen Einblick in die Stahlindustrie
Luxemburgs.
Jerry „BuBu“ Polfer

La délégation et le responsable Burgo
La délégation du LTAM composée des étudiants de la classe
T5OM de la filière BTS Opérateur médias et des élèves-apprentis de la classe 00LI PrintMedia pour la visite organisée par
Jean-Paul Flies assisté des enseignants Danielle Willems-Koeller
et Robert Grossklos.
L'usine sise à Virton a une impressionnante capacité de
production annuelle de 350000 tonnes de papiers couchés
sans bois, les papiers de luxe par excellence.
L'usine avoisinante Cellardennes (Cellulose des Ardennes)
appartenant au même groupe produit parallèlement environ
360000 tonnes de cellulose de bois à courtes fibres qui sont
exportées dans le monde entier ou transformées en papier
gloss dans l'usine même. La machine à papier PM1 d'une
impressionnante longueur dépassant les 100 m produit des
tambours de papier de 7 mètres de largeur et d'un diamètre
jusqu'à 1,3 m et ce à la vitesse fabuleuse de 1200 mètres par
minute. Ces rouleaux de papier sont satinés et couchés des
deux faces jusqu'à 3 fois par face pour en produire en fin de
parcours des papiers spéciaux hyperbrillants aux formats
d'impression découpés entre 40x57 cm et 160x160 cm.

» Une leçon pratique sur les énergies
renouvelables au GaytalPark

Infos complémentaires:
http://www.burgo.com/en/home.html

À la veille des vacances d’été 2003 les élèves des classes 12GI
et T2MG ont approfondi leurs connaissances en matière
d’énergies éolienne et solaire au GaytalPark près de Körperich
en Allemagne. Ils ont été accompagnés par MM. Marco Kiesgen,
Paul Faber et Giovanni Sportelli.
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» Un pressoir fait maison

Si l’utile est joint à l’agréable, l’automne, saison des récoltes,
ne se réduit pas seulement à la rentrée des classes. Préparée
de longue haleine, l’inauguration officielle d’un pressoir pour
pommes fait maison est tombée à pic avec l’arrivée des fruits
en provenance des vergers de Steinsel. Toute la communauté
scolaire du LTAM a pu goûter ce 6 octobre 2003 au jus de
pommes délicieux, pressé sur place par des élèves du cycle
inférieur. Le liquide précieux qui n’a pas été consommé dans
l’immédiat a été versé dans des bouteilles en plastique mises
à disposition par la société des Eaux Minérales Beckerich.
Plusieurs d’entre elles étaient pourvues d’une étiquette créée
par Tom Arendt, élève d’une classe de 8e dont la titulaire
d’éducation artistique, Mme Patricia Huijnen avait accepté de
participer au projet «Viizpress». La vedette de la journée était
évidemment le pressoir qui a vu le jour grâce à l’engagement
et au savoir-faire des enseignants de la section «mécanique»
(MM. Patrick Calmus, Philippe Cornelius, Germain Hansen, Ady
Heinen, Raymond Scholtes et Arthur Thilmany) et au travail
assidu des élèves des classes X0MG, X1MG, X1MM et X0EL
(année scolaire 2002/03). Il s’agit là d’un appareil qui porte le
label du LTAM depuis sa planification, en passant par la fabrication de ses pièces réalisée en grande partie dans nos ateliers,
jusqu’à l’assemblage des éléments. Notons que ce projet de
grande envergure a bénéficié du support autant financier que
matériel du Service National de la Jeunesse, de l’Atelier mécanique Dominici, de l’Entreprise Lang’s Light à Berburg, de la
Menuiserie Kariger à Hagen, de la société des Eaux Minérales

Beckerich, de la société des vergers de Steinsel, des familles
Gales et Soisson, du distributeur CAFRUTA et des établissements Poos à Tétange. Faisons-nous le porte-parole des initiateurs du pressoir pour pommes et remercions tous ceux qui
ont participé au succès d’un modèle excellent de travail
interdisciplinaire.
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