Le Lycée des Arts et Métiers a accueilli des élèves russes pour un
programme d'immersion
L'Ecole russe « Kalinka » remercie les partenaires principaux de ce séjour inédit –
l'Athénée de Luxembourg et le Lycée des Arts et Métiers

Le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère est de la pratiquer avec ses
pairs lors d’une immersion. Les professeurs de l’Ecole russe « Kalinka », l'un des
centres principaux de préservation et de promotion de la langue russe au
Luxembourg, se rendent très bien compte de cet axiome. Un grand nombre
d'événements éducatifs et culturels mis en œuvre par l'Ecole avec le soutien
financier de son sponsor majeur, la banque luxembourgeoise « East-West United
Bank », permet entre autres de réaliser un échange linguistique au niveau
international.
Le nouveau projet lancé par « Kalinka » et le Gymnasium International à Novye Veshki
(Moscou) en est l’exemple le plus récent et flagrant. Du 2 au 9 avril, sept élèves
luxembourgeois âgés de 11 à 12 ans, apprenant le russe, se sont rendus à Moscou où ils
ont été reçus de manière très chaleureuse. Voilà qu'à leur tour, du 21 au 28 octobre, six
élèves russes âgés de 10 à 12 ans, étudiant des langues étrangères, ont été les
bienvenues à Luxembourg.

Ces enfants habitent et font leurs études dans la cité Novye Veshki, un complexe
résidentiel écologique et sécurisé, à 2 km de l'autoroute périphérique de la ville de
Moscou. C'est là-bas que les jeunes Luxembourgeois ont été hébergés en avril 2018 dans
des familles d'accueil où ils ont été reçus avec toute l’hospitalité et la chaleur russe. Ils ont
poursuivi leurs études dans le Gymnasium International à Novye Veshki fondé et construit
spécialement pour ce complexe domiciliaire. Tout comme l’école « Kalinka », le
Gymnasium compte approximativement 200 élèves.

L'apprentissage des langues au sein des établissements phares luxembourgeois
représentait l'avantage principal du programme éducatif proposé aux élèves du
Gymnasium. Ce projet a été mis en place grâce au soutien de deux partenaires du projet –
l'Athénée de Luxembourg et le Lycée des Arts et Métiers. Les meilleures écoles
luxembourgeoises connues pour la qualité de l'enseignement qu'elles proposent ont
assuré aux élèves moscovites une intégration profonde et confortable au sein de leurs
institutions.
Du 22 au 24 octobre, les enfants russes ont passé trois jours à l'Athénée de Luxembourg.
Ils ont été divisés en deux groupes – « anglais » et « allemand », selon les connaissances
linguistiques des étudiants russes. Les élèves du Gymnasium ont échangé avec plaisir
leurs contacts avec leurs nouveaux camarades luxembourgeois. Les enfants moscovites
ont également eu des cours de français, de physiques, de musique et d'éducation
physique, ces derniers se déroulant dans le magnifique stade de l'Athénée de
Luxembourg en plein air.

Du 25 au 26 octobre, c'est le Lycée des Arts et Métiers qui a accueilli à son tour les
écoliers russes. Ils ont pu continuer leur perfectionnement en langues, avec des cours de
français et de luxembourgeois, aussi bien qu’en mathématiques et éducation physique.
Les moscovites ont fait quelques belles découvertes, comme par exemple des activités du
monde du cirque inclues dans l'éducation physique ou bien l’apprentissage de la
fabrication d'une machine à filer lors d’un laboratoire créatif.
Le samedi 27 octobre, la délégation s’est rendue à l'Ecole russe « Kalinka ». Les jeunes
ont visité les cours, chanté avec des enfants luxembourgeois lors d'une leçon d'art musical
et dramatique, appris beaucoup sur les différences entre les programmes de
mathématiques en Russie et au Luxembourg.

Deux soirées ont été particulièrement remarquables dans le cadre de ce séjour :
- une rencontre avec des Luxembourgeois et résidents au Luxembourg qui étudient la
langue russe au Centre culturel et scientifique de Russie ;

- un diner qui a rassemblé autour de la même table les membres des deux délégations –
celle qui se trouvait au Luxembourg en ce moment-là et celle qui avait visité le Gymnase
International à Novye Veshki en avril 2018. Ce dîner s'est déroulé dans une atmosphère
émouvante et conviviale. Ni enfants, ni adultes ne voulaient se séparer !

En plus des études scolaires, les enfants russes ont eu un riche programme touristique.
Ils ont emprunté le funiculaire et l'ascenseur panoramique qui relie la ville basse du
Pfaffenthal à la ville haute, arpenté les rues pavées du centre historique de LuxembourgVille, et ont été émerveillés par la beauté du bâtiment de la fondation Pescatore.
La délégation s’est rendue en train dans la plus vieille ville d’Allemagne, Trèves, puis dans
la célèbre commune de Schengen, avec son musée Valentiny Foundation, ou encore dans
la commune de Vianden, connue pour son fameux château médiéval.

Un très grand merci à toutes et à tous qui ont participé à la réalisation de ce projet bilatéral
Luxembourg-Russie. Notre reconnaissance particulière va aux Directeurs des Lycées
(Athénée de Luxembourg et Lycée des Arts et Métiers), respectivement M Heiser et M
Roth, aussi bien qu’à leurs collègues Mme Goebbels et Mme Heuskin. Nous remercions
vivement tous les professeurs des Lycées d’avoir accueilli les étudiants russes et d'avoir
facilité leur intégration.
Le projet continue sa vie. Nous espérons pouvoir collaborer avec les deux Lycées
dans le futur en étant persuadés que les contacts entre les jeunes ouvrent leur
esprit, aident à comprendre les autres, découvrir le monde différent et devenir plus
tolérants.

