LTAM interne

» Schoul eemol anescht
Si la mission première de l’école est celle de l’enseignement, les matières qui s’y
prêtent sont bien variées. Savoir résoudre correctement une équation du second
degré, conjuguer un verbe irrégulier en trois langues différentes ou réciter par cœur
les noms des volcans et les dates de leurs éruptions sont des connaissances bien
utiles, mais qui réduisent généralement le couple pédagogue - élève à un échange
purement cognitif.
Ce 7 mai 2004, tout un chacun a pu se rendre compte au LTAM, au «Baambesch» et
à la Coque au Kirchberg que des deux côtés du pupitre, les intérêts et les passions
dépassent largement le cadre des horaires et programmes édités par le MEN.

L’artisanat dans tous ses états…

«Fruchtbowle», «Sugar Love», «Cocomint» et «Orange Splash» :
les fruits non interdits de ce paradis exotique enivrent
l’odorat, la vue et le goût.

Une expérience grandeur nature pour nos futurs pilotes.
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»
Un code de vie
prônant le
respect mutuel,
une vingtaine
de jeunes
adeptes des
rythmes
afro-cubains
et c’est parti
pour la
danse Salsa !

Des légumes plein les mains au rythme de musiques des
Indes: l’odeur du gingembre fait monter l’eau à la bouche de
tout amateur de la cuisine asiatique.

- Soyez généreux avec le jus de citron, il ne faut pas que les
fruits brunissent !
- Moi, ça me fait tout drôle des crêpes aux fruits, je crois que
je les préfère à l’état naturel …

Des circuits fonctionnant à l’aide d’air comprimé mettent en
évidence les principes des moteurs pneumatiques dont les
applications sont illustrées par divers engins telle la pelle
mécanique.
Bis pour les élèves de la T0AR2, secondés cette fois
par ceux de la T1AR3.
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»

Un échange de savoir-faire musical peu ordinaire.

Fabrication de bonhommes rigolos, friands d’énergie solaire,
mais se contentant aussi de la radiation d’un tube de néon
pour faire tourner leur chevelure techno.

Un grand merci aux pompiers qui ont initié nos élèves
à l’extinction d’incendies.

Un air de semi-professionnalisme pour des jeunes joueurs
d’échecs talentueux …

Un bel exemple de l’égalité des chances : la forge au LTAM.
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