
Informations utiles

Informations en langue luxembourgeoise, serbo-cro-
ate,  allemande,  anglaise et portugaise ainsi qu’un film 
sur les classes de forêt sont disponibles sur le site internet  
«Schoul.esch.lu »

Adresses utiles
Service de l’Enseignement, B.P. 145, L–4002 Esch-sur-Alzette
Ecole du Brill, 1, place de la résistance L-4041 Esch-sur-Alzette
Bâtiment “bei de Muermeldéieren”, rue Jean-Pierre Bausch L-4023 
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Escher Bëschklassen/ classes de forêt de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Dans le cadre d’un projet scolaire, né à l’Ecole du Brill, la Ville  
d’Esch-sur-Alzette propose depuis 2021/2022 quatre classes en forêt.
Les 4 classes disposent chacune d’une salle de classe dans l’annexe 
du quartier Hiehl « bei de Muermeldéieren » qui servent de point de 
départ et de refuge en cas d’intempéries.
En 2023/2024 fonctionneront 3 classes mixtes du cycle 1 (25% précoce 
et 75% préscolaire) et une classe mixte du primaire (cycle 2.1 et 2.2).

Des informations complémentaires vous seront fournies lors des 
portes-ouvertes (en date du 25.02.2023 à 10 :00 et du 04.03.2023 à  
14 :00) et lors des entretiens individuels.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de retourner le  
coupon-réponse en annexe pour le 23.02.2023  au plus tard à 
l’adresse suivante:
Service de l’Enseignement, B.P. 145, L–4002 Esch-sur-Alzette
ou par mail à: enseignement@villeesch.lu

Horaires des classes de forêt  du cycle 1:
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00

Horaires des classes de forêt  du cycle 2:
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00

14.00-16.00
8.00-13.00 8.00-13.00

L’apprentissage dans la nature

Les avantages de l’apprentissage dans la nature :
L’apprentissage dans les classes de forêt se déroule sur une longue 
durée dans la forêt et permet d’augmenter l’activité physique.
La nature est omniprésente et l’apprentissage est centré sur l’enfant 
et prend le contexte naturel comme partie intégrante du programme 
pédagogique. Dans ce type de classe, l’élève apprend dans et par la 
nature. En forêt, bien plus, qu’en salle de classe classique, les cinq 
sens sont sollicités. Tout dans la nature doit servir de prétexte à l’ap-
prentissage : l’enfant touche, sent, goûte, écoute et observe.
Les effets de la nature sur l’attention et le bien-être des enfants ont été 
démontrés par de nombreuses études scientifiques.


