
school
im@

Jugendliche im Selbstversuch: „Voll krass“
Lyzeum-Schüler verwirklichen Fotografie-Projekt zugunsten der Seniorenresidenz „Belle-Vue“

Junglinster. Einmal alt sein und zu-
rück. Rund 25 Jugendliche aus dem
Junglinster Lyzeum haben sich
kürzlich auf dieses Experi-
ment eingelassen. Anlass ist ein
anstehendes Fotoprojekt in der
Echternacher Seniorenresidenz
„Belle-Vue“. Hier sollen die Flure
durch selbst gemachte Fotos der
Schüler attraktiver werden und die
Orientierung der Bewohner un-
terstützen. Doch wie sieht ein äl-
terer Mensch sein Umfeld? Wie
nimmt er Farben wahr? Wie er-
lebt er Formen? Was erkennt er,
was nicht? Das haben die Tee-
nager bei einem Selbstversuch am
eigenen Leib erfahren. Fazit der
jungen Leute: „Voll krass!“

Sabrina ist die Erste, die in den
Alterssimulationsanzug schlüpft.
Dieser ist mit Gewichten be-
schwert. Handschuhe, ein Helm
mit gelb eingefärbtem Sichtfens-
ter und Ohrenschützer gehören

ebenfalls zur Ausstattung. Nun soll
die junge Frau das Seniorenheim
erkunden. Auf der Treppe wird sie
sofort von ihren Mitschü-
lern überholt. Sabrinas Gang ist
schwerfällig und langsam. Der-

weil ist Kevin im Rollstuhl unter-
wegs. Auch wenn der Spaßfaktor
überwiegt, fallen ihm viele Sachen
auf. Er kann das Plakat an der
Wand nur bedingt lesen, und die
Farben erscheinen ihm stark ver-

ändert. Die Sonne scheint und Ke-
vin blinzelt. Durch die Spezial-
brille hat seine Blendeempfind-
lichkeit deutlich zugenommen.

Wieder zurück in der Senio-
renresidenz, befindet sich die

Schülergruppe nun in einem Zim-
merflur. Bei jeder Tür ist ein Tä-
felchen angebracht, mit dem Na-
men und der Zimmernummer des
Bewohners. Was aber, wenn der
Bewohner den Zugang zu der Welt
der Buchstaben und der Ziffern
verloren hat?

„Auf der Gefühlsebene kann
man die alten Menschen noch sehr
lange erreichen“, erläutern die
Servior-Mitarbeiterinnen Pascale
Spanier und Geneviève Muller.
„Und die Fotos, die ihr machen
werdet, sollen ein wohliges Ge-
fühl bei unseren Bewohnern aus-
lösen.“

Was genau auf den Fotos zu se-
hen sein wird, ist noch nicht ganz
klar. Naturmotive stehen ganz
oben auf der Vorschlagsliste. Die
Schüler werden von ihren Lehre-
rinnen Jennifer Braun, Liz Ro-
desch und Myriam Bouchon be-
gleitet. Servior via mywort.lu

Einmal alt sein und zurück: Rund 25 Jugendliche aus dem Junglinster Lyzeum haben sich kürzlich auf dieses
Experiment eingelassen.

A couper le souffle
La classe 7O1 du LRSL a visité «Restes de guerres»

Esch-sur-Alzette. Les élèves de la
classe 7O1 du «Lycée de garçons»
Luxembourg se sont rendus à
Esch/Alzette avec leur professeur
de français pour visiter l'exposi-
tion «Restes de guerres».

Cette exposition à ciel ouvert
qui est une rétrospective des con-
séquences des deux guerres mon-
diales sur les victimes civiles en
Grande Région, présente aussi la
problématique des victimes ci-
viles de restes explosifs comme un
sujet toujours d'actualité au re-
gard des conflits actuels en Syrie,
en Irak, au Yémen, au Soudan du
Sud etc.

A l'aide des différents pan-
neaux de l'exposition («Les armes
tuent aussi les civils», «Champs de
mines, champs de ruines», «Bles-
sures des corps», «Blessures de
l’âme et du cœur», «Prévention et
éducation au risque», «Que dit le
droit?», «Focus sur le Luxem-
bourg»), Cyrielle Chibaeff s'est

donné beaucoup de mal à expli-
quer aux élèves que les démineurs
sortent sur le sol luxembourgeois
encore aujourd'hui pendant envi-
ron 250 jours par an, et que plus
ou moins cinq tonnes de muni-
tions non explosées sont trouvées
chaque année au Grand-Duché de
Luxembourg.

D'autre part, la chargée de com-
munication de «Handicap Inter-
national» a profité de l'occasion
pour expliquer aux jeunes quel est
le travail exact de son association
dans les anciennes zones de con-
flit tout comme l'importance de
son travail de déminage et d'édu-
cation pour les populations ci-
viles.

Cette visite n'a laissé indiffé-
rent personne et elle a permis aux
élèves de comprendre quels sont
les réels dangers des mines anti-
personnel et des bombes à sous-
munitions.

Edith Wolter via mywort.lu

Cette visite a permis aux élèves de comprendre, quels sont les réels dangers
des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions.

Créer son propre robot programmable
Un marathon pour jeunes créateurs a eu lieu au «Forum Geesseknäppchen»

Luxembourg. Dans le cadre de l’ini-
tiative gouvernementale «BEE
Creative», le deuxième «Make-
@on», marathon pour jeunes créa-
teurs, a eu lieu au «Forum Gees-
seknäppchen». Lors du challenge
de cette édition, plusieurs équipes
de jeunes ont développé et réalisé
leur propre robot programmable.

Entre 14 et 20 heures, les jeunes
participants ont consacré leur
temps à la conception, à la cons-
truction de prototypes et à une
course de robots. Le défi a fait ap-
pel à des compétences allant du
bricolage à l'électronique, du pro-
totypage à l'assemblage et à la pro-
grammation. Les participants âgés
entre huit et 28 ans ont été ac-
compagnés par des experts en la

matière et ont profité de l'équi-
pement professionnel du ma-
kerspace Base1. Le deuxième
«Make@on» a été un franc suc-
cès. Les jeunes participants au
«Make@on» ont également pu cô-
toyer les développeurs amateurs
et professionnels du «Game of
Code». Cet événement européen
en matière de développement
d'applications a été organisé en
parallèle au «Forum Geesse-
knäppchen».

Les jeunes pourront appro-
fondir les compétences acquises et
développer leurs propres idées
dans un des makerspaces du pays.
Le makerspace Base1 offre une
large gamme d'ateliers ouverts à
tout jeune. L'offre est détaillée sur

le site www.bee-creative.lu. Le
«Make@on» a été organisé par le
Service national de la jeunesse en
partenariat avec les maisons des
jeunes de Moutfort, Troisvierges,
Clervaux, gérés par elisabeth et la
maison des jeunes de Schuttrange.

Conçus comme lieux de décou-
verte, les «makerspaces» sont des
espaces créatifs et pluridiscipli-
naires ouverts aux jeunes intéres-
sés à utiliser de manière créative
les nouveaux médias et les nou-
velles technologies pour réaliser
leurs propres projets.

L'initiative «BEE Creative» vise
à développer les compétences nu-
mériques et technologiques des
jeunes au Luxembourg.
n www.bee-creative.lu

Les jeunes ont consacré leur temps à la conception, à la construction de prototypes et à une course de robots.


