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Commençons par les projets en route pour 2005/ 2006

En 1997 le CDAIC avait édité en partenariat avec la Lorraine et la Sarre un grand calendrier
plein de jeux et d’idées: Calendrix avait été distribué à 10 000 classes primaires de la Grande
Région.
Les temps changent, les techniques évoluent, Calendrix va renaître sur Internet dès l’année
scolaire qui vient.
Calendrix sera interactif et mondial et... mais freinons un peu notre enthousiasme!
Toujours est – il que nos préparatifs vont bon train, les idées fusent, les élèves seront servis et
amenés à enrichir le calendrier ….

2007, année culturelle dans la Grande Région.
Plusieurs lycées de la Grande Région seront amenés à travailler ensemble et à documenter par
photos leur cadre socioculturel respectif en se rencontrant, en faisant des séjours communs les
uns chez les autres. Une famille ne peut pas seulement être virtuelle….
Cette démarche débouchera sur de multiples expositions de photos pendant l’année 2007,
expositions enrichies par les photos envoyées par des jeunes du monde entier via internet.
Préparez vos appareils de photos …

La documentation du CDAIC
Vous étiez déjà à l’ASTI. Avez-vous déjà été dans la bibliothèque du CDAIC au rez-dechaussée? Dernièrement des enseignants y sont venus chercher des documents sur l’União,
une des plus anciennes associations de portugais. Des institutrices du préscolaire s’y
approvisionnent en livres et cassettes en luxembourgeois pour leurs élèves. Des étudiants y
cherchent des éléments pour leurs mémoires, des lycéens y trouvent une panoplie
d’informations sur asile, migrations, racisme, pays d’origine, etc., etc. Vous voulez lire en
traduction des écrivains portugais ou africains: venez les mardi ou jeudi de 14 à 17 heures.

Rencontres avec l'Islam
Animation pédagogique proposée par le CDAIC à plus de
700 élèves de 41 casses de lycées et de lycées techniques
L’animation pédagogique comprenait les éléments suivants :
L’origine des religions:
par un théâtre d'ombres montrant les points communs du judaïsme, du christianisme et de
l’islam
Mahomet:
le contexte historique et socio-culturel
Les 5 piliers de l’islam:
l’essence, les règles de la religion
La diversité de l'islam:
L’islam en Arabie Saoudite, au Sénégal,
en Turquie et en Indonésie
La culture:
l’apport des Arabes à la culture occidentale
L‘islam au Luxembourg:
portrait de 4 jeunes musulmans (vidéo)

Projet d’éducation sociale et interculturelle
DAT SINN ECH
Animations pédagogiques pour classes préscolaires

le coffret multimédia « Dat sinn ech »

le théâtre d’images et les marionnettes

Le CDAIC a élaboré des animations autour du matériel pédagogique interculturel DAT SINN
ECH. Le coffret multimédia DAT SINN ECH a été distribué dans toutes les écoles et tous les
foyers du Grand- Duché par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle. Des coffrets sont encore disponibles. Une initiation pour les classes
préscolaires de la ville de Luxembourg se fera au Musée d’histoire de la ville en aiuromne
prochain .
Contenu :
DAT SINN ECH raconte le quotidien de 12 enfants, dont 3 enfants du Luxembourg, 3
d’Allemagne, 3 du Danemark et 3 des Pays-Bas. Avec l’aide de plusieurs techniques
d’animation, les enfants vont vivre une matinée à la fois instructive et amusante.
Luxembourg, le 2 mai 2005

Serge Kollwelter

