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12000 élèves de France et du

Luxembourg dessinent pour Esch2022

Du 16 septembre au 16 octobre 2021 un concours sera lancé pour les

scolaires novices ou amateurs de l’Espace.

La programmation pour les enfants et les adolescents joue un rôle important
pour la Capitale européenne de la culture. Dans le cadre de Esch2022 et sous
le patronage du ministre de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse au
Luxembourg, du recteur de l’académie du Grand Est en France et en
collaboration avec la Luxembourg Space Agency (LSA) ainsi que le
Luxembourg Science Center un concours de dessin « Molconcours » «



Concours créatif - idées des jeunes pour le futur de l’espace » débutera le 16
septembre 2021 et s’adresse principalement au jeune public scolaire et aux
passionnés d’espace âgés de 6 à 12 ans.

« Qui ne s’est jamais vu offrir un dessin par un enfant ? Tous ceux qui côtoient le

Jeune Public le savent, le dessin est l’un de leur moyen d’expression favori. On y

retrouve leur compréhension du monde et leur immense capacité d’en imaginer

de nouveaux ! Visons un avenir pas si lointain. Et si le futur de l’humanité se

dessinait dans l’espace, à quoi ressemblerait-il pour les enfants ? Une manière de

mobiliser leur créativité et d’activer leur participation au REMIX Festival,

préambule de la Capitale européenne de la Culture. Une occasion également de

recueillir la vision de la jeunesse sur un scénario actuel, important et inspirant

mêlant arts et sciences : c’est aussi ça la Culture. » explique Delphine Harmant,

Project Manager – Programme for the young public à Esch2022.

Les idées les plus extraordinaires auront la chance de devenir un élément clé

de la journée de lancement de la Capitale européenne de la culture, le 26

février 2022. Le REMIX Festival - sous le file conducteur de la participation et

co-création - regroupe plusieurs ateliers, tables rondes, événements spéciaux

et concours.

Un concours pour les scolaires novices ou amateurs de l’Espace.

Le concours est destiné aux élèves âgés de 6 à 12 ans qui vont à une école à

Esch-sur-Alzette, deuxième ville du Luxembourg, ou dans une des 10

communes Pro-Sud - les élèves du cycle 2 au cycle 4, ainsi qu’aux élèves du

CP au CM2 des 8 communes françaises de la Communauté de Communes

Haut Val d’Alzette (CCPHVA).

Esch2022 propose ensemble avec ses partenaires experts des outils

pédagogiques pour préparer les classes. Parmi ceux-ci nous retrouvons entre

autres une animation vidéo pour intéresser les enfants au concours, un cahier

d’exercices pour l’élève, un guide du professeur, des ressources pédagogiques

collectées par les partenaires experts de Esch2022 tout comme l’intervention

d’un professionnel du domaine spatial dans le cadre du programme Space

Goes to school.

La tête des jeunes dans les étoiles



S’entrainer pour devenir astronaute est bien sûr une des premières options à

laquelle on pense, lorsque l’on envisage une carrière dans l’espace. Mais le

monde du spatial a bien plus à offrir!

Sensibiliser les plus jeunes aux possibilités qu’offrent le secteur et favoriser

les vocations dans le domaine est l’une des priorités de l’agence spatiale

Luxembourgeoise, créée en 2018 pour développer le secteur spatial national.

C’est dans cette optique que la LSA s’engage au travers de différentes

initiatives nationales, comme son partenariat avec la LuxTech school ou

encore l’implémentation du programme ESERO au Luxembourg, en

partenariat avec l’ESA et le Luxembourg Science Center.

“Nous sommes déterminés à motiver la prochaine génération de scientifiques,

ingénieurs, mathématiciens, entrepreneurs capables de concrétiser des idées

révolutionnaires et de transformer le monde de demain pour le meilleur”

s’enthousiasme Marc Serres, CEO de la LSA. “ Cette belle initiative s’inscrit

parfaitement dans cet effort, et nous nous réjouissons de pouvoir découvrir les

projets des élèves !”

Les lauréats rencontreront les astronautes Claudie Haigneré et son
homologue Reinhold Ewald

Tous les lauréats rencontreront le 29 novembre 2021 au Grand Auditorium de

la Maison du Savoir à Belval la première astronaute européenne à voler à

bord de la Station spatiale internationale (ISS) et son homologue Reinhold

Ewald, ancien directeur de l'agence spatiale allemande. Ces deux astronautes

s’entrainaient d’ailleurs ensemble pour leurs aventures dans l’espace.

18 classes seront récompensées ce qui représente environ 450 élèves.

Lorsqu’une ou un élève remporte un prix, c’est toute la classe qui gagne. De

plus, les récompenses prendront en compte les tranches d’âges et c’est ainsi

qu’il y aura six premiers prix. Les premiers prix consistent dans une journée

pédagogique à L’Euro Space Center à Transinne en Belgique. Les six 2nd prix

seront offert par la LSA. Ceux-ci font découvrir comment des astronautes se

nourrissent dans l’espace. Les lauréats peuvent suivre un atelier de cuisine

adaptée à l’espace, animé par l’équipe ESERO Luxembourg. Les six 3ème prix

comprennent des entrées au Luxembourg Science Center ainsi qu’un

fragment de météorite. L’ensemble des 450 élèves repartira avec des entrées



pour le REMIX Opening, spectacle d’ouverture de la Capitale Européenne de

la Culture, le 26 Février 2022.

Esch2022, une programmation riche pour les enfants et les adolescents

Esch2022 réunit environ 130 projets ; près de la moitié d’entre eux revêt une

dimension qui concerne particulièrement les enfants ou les adolescents, en

plus d’offrir à cette tranche d’âge de nombreuses choses passionnantes à

découvrir. Le « Concours créatif - idées des jeunes pour le futur de l’espace »

fait partie du REMIX Festival qui débute le 24 septembre 2021. Au-delà de ce

concours les enfants et les adolescents sont invités à rencontrer deux artistes

installés à l’Annexe22 pour le Jugenddag et le Escher Familjendag, les 17 et

18 septembre. Les enfants et jeunes adolescents peuvent y découvrir deux

hackeurs de jouets pour enfants. Le “Collectif Freesson” de Jankenpopp &

Confipop convie petits et grands à participer à des ateliers et à assister, à

deux concerts en plein-air, aussi déjantés qu’insolites. Les artistes piratent

des consoles vintages pour en faire des instruments de musique électro. La

culture Geek sera au rendez-vous d’Esch2022!

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 était la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La

devise d’Esch2022 était « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre

de toutes les thématiques ont été réalisées en étroite collaboration avec les

communes, les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est actuellement

encore gérée par l’association « Capitale européenne de la culture 2022 asbl

». En 2022, deux autres villes d’Europe portaient le titre de « Capitale

européenne de la culture » : Kaunas en Lituanie et Novi Sad en Serbie.

https://esch2022.lu/fr/news/focus-sur-le-programme-jugend-familljendag-en-avant-la-musique/
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