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Journées « READY4LIFE » 

 
Informations générales et contexte : 
Une école n’est pas un endroit clos. Elle se doit d’être ouverte sur le monde et de développer 
cette ouverture chez ses élèves. Elle doit préparer ses élèves au monde extérieur. 
Sainte-Sophie organise chaque année en mai un projet de grande envergure pour ses élèves de 
11 à 19 ans du système luxembourgeois (de la classe de 4.2 à la 1G) et du collège français (de la 
classe de VI à la classe de III). 
Du lundi 6 mai au mercredi 8 mai 2019, les 200 élèves concernés verront les cours classiques 
remplacés par des activités (ateliers, rencontres, conférences…) en rapport avec le projet 
d’établissement de l’Enseignement Secondaire Général : Ready4Life. 
 
Ce projet est basé sur 3 axes : 

- La culture au sens large 
- Les valeurs 
- Les médias et la communication 

 

Organisation : 
Les enseignants des systèmes français et luxembourgeois ont travaillé ensemble à la création 
d’une quinzaine d’ateliers pour les élèves.  
Nous avons recherché des partenaires extérieurs qui proposent eux aussi une quinzaine 
d’ateliers. 
Les élèves ont été partagés en 17 groupes pour donc un ensemble d’environ 350 heures 
d’activités ! 
Toutes les activités auront lieu à l’Ecole et donneront lieu dans certains cas à une production 
finale visible (expositions, défilé de mode, …) 
 

Partenaires extérieurs : 
Sonic Invasion 
PADEM 
Maison pour le Développement des Compétences Interculturelles 
Zentrum fir d’politesch Bildung 
Jugend Bureau Eislek 
SOS Villages d’Enfants 
Consortium de 10 ONG « Our World » 
United Nations Youth Delegate for Luxembourg 
Mobilisation Greenpeace Luxembourg 
Sense Capture 
SuperDrecksKëscht 
Toutes à l’Ecole 
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Sabrina Kaufmann 
Alain Ducat (Le Jeudi) 
Pablo Chimienti (Le Quotidien) 
 
Pour quel contenu ? 

o ENJEUX POLITIQUES : 
- Jeu DEMCRACITY (les élèves font leur propre programme politique local et en fonction 

des choix, une ville est construite ! 
- Atelier d’incitation des jeunes à la participation politique au niveau local 
- C’est quoi l’ONU ? Jeu de rôle pour découvrir l’ONU et la résolution d’un problème majeur 

via le Conseil de Sécurité 
 

o ENJEUX SOCIETAUX : 
- ALLES UNTER KONTROLLE (atelier sur la protection des données et de sensibilisation aux 

dangers liés à la collecte des données via un film et des workshops de réflexion) 
- Jeu de rôle illustrant le parcours et les difficultés du voyage d’un réfugié depuis les pays 

en guerre pour une meilleure compréhension de la crise des réfugiés 
- Atelier de promotion de la diversité culturelle et du respect dû à chacun 
- Sensibilisation aux difficultés d’accès à l’école pour les filles au Cambodge 
- Ateliers sur les Droits de l’Enfant, le travail des enfants 
- Atelier de sensibilisation aux difficultés rencontrées dans la vie quotidienne par les 

handicapés physiques. 
- Enquête sur l’influence des médias chez les jeunes 
- Atelier « Fairtrade » sur la prospérité mondiale et la distribution équitables des 

ressources. 
- Production d’un gel douche sain et naturel et réalisation d’une vidéo explicative 
- Réalisation d’une fresque murale représentant la jeunesse de différents pays. 
- Atelier-jeu sur le thème de l’alimentation à l’heure de la mondialisation et réflexion sur 

les problématiques liées aux multinationales 
- Simulation d’un bureau d’architecte devant régler les différents aspects d’un chantier. 
- Atelier sur les tremblements de terre (origine, mesures, prédictions, construction, aide 

aux victimes, solidarité internationale) 
- Atelier sur la presse (un groupe d’élèves réalisera un reportage écrit sur le projet et 

s’interrogera sur le rôle de la presse dans notre société) 
 
 

o ENJEUX CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX : 
- Création et organisation d’un défilé de mode « durable » 
- Série d’ateliers interactifs autour des thèmes du développement durable et de « l’agenda 

2030 » 
- Découverte des systèmes d’énergie renouvelable et leur intérêt pour le Luxembourg 
- Fabrication d’objets utilisant des énergies renouvelables 
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- Production de petits films sur le développement durable 
- Ateliers sur la chaîne du recyclage et le tri de base 
- La lutte contre les chenilles processionnaires (réalisation d’un « booklet » sur le sujet) 

 
o ENJEUX LIES A LA CULTURE EN GENERAL 
- Réalisation d’un court-métrage 
- Travail sur les logiciels de montage et de production pour la musique 
- Découverte des styles musicaux et des danses ethniques, y compris la production d’un 

petit clip 
- Calculs et écritures dans les civilisations anciennes et production d’un cartouche égyptien 
- Présentation des fêtes et traditions de différents pays 
- Découverte des réalisations de Vauban en Ville 
- Atelier de découverte de la culture manga 

 
Objectifs 
 
Objectifs spécifiques au projet : 

- Sensibiliser nos élèves à diverses problématiques liées aux grands enjeux de notre 
société, que ce soit au niveau local ou global. 

- Donner aux élèves certaines clés pour mieux comprendre et s’insérer dans le monde de 
demain. 

- Transmettre aux élèves une curiosité universelle et une envie d’en savoir plus 
- Permettre aux élèves de mieux comprendre les moyens de transmission de l’information. 
- Permettre aux élèves de rencontrer des spécialistes dans les différents domaines 

 
Objectifs globaux : 

- Renforcer la collaboration entre le système luxembourgeois et le système français à 
Sainte-Sophie (tant au niveau des élèves qu’au niveau des enseignants) 

- Rendre l’Ecole attractive 
 
Financement 
Ce projet a un coût global d’environ 2400 euros. Une vente de chocolats a été organisée en 
interne pour couvrir une part importante des dépenses. La Spuerkees et la société SALES-LENTZ 
nous soutiennent dans ce projet.  
 
 


