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A T T E R T  K O N T R A K T

MAISON DE L'EAU

D eviens un explorateur et trouves 

les trésors de Dame Nature.

Deviens un savant fou et réalise des 

expérimentations trop fun!

Deviens un super-héros en sauvant 

la rivière face à l’attaque du monstre 

 “Polution”!

Prend d’assaut le château et couvre la 

princesse de pierres précieuses.

Deviens détective et mène ton en-

quête pour trouver les solutions.

Fabrique des moulins à eau avec les 

fées ou apprend à réaliser un radeau 

pour Pochaontas...

Viens! On prend le bus pour découvrir ce qui se cache dans 
la merveilleuse vallée de l’Attert. On va courrir à travers les 

champs et les bois à la recherche de choses que tout le 
monde ne voit pas! Es-tu prêt? Chausse tes bottes, attrape 

ton épuisette et ton pic-nique, en route vers l’aventure!

Eau là là! 
Quel programme scolaire 
autour de l’Attert!

Contrat de rivière Attert

Tu as envie de devenir incollable sur la 

nature qui t’entoure?

Et épater tes parents avec tes con-

naissances.

Tu veux sentir l’odeur boisée où les 

biches aiment se reposer?

Tu veux toucher l’écorce où l’écureuil 

est passé?

Tu veux écouter la douce musique de 

l’eau qui ruisselle sur les roches?

Observer la danse de la crevette?

Tu as envie de vivre des moments 

inoubliables avec tes copains de 

classe?

L’invisible deviendra visible à tes yeux 

car tu connaîtras le secret...

Grâce à ton professeur, demande 

pour participer aux ateliers proposés 

par la Maison de l’Eau de l’Attert asbl. 

Patrice Verscheure, animatrice de la 

Maison de l’Eau, est prête à te faire 

découvrir et aimer ton environnement. 

À devenir un acteur actif de la protec-

tion et de la préservation de la faune 

et la flore de ta région.    ■
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Eau là là! 
Quel programme scolaire 
autour de l’Attert!

Gewässervertrag Attert

W ir werden zu Entdecker und finden die Schätze 

der Mutter Natur. Wir werden zu Professoren und 

machen spannende Experimente. Wir werden zu Superhel-

den und beschützen den Fluss vor furchterregenden 

Schmutzmonstern. Wir stürmen die Burg und bedecken die 

Prinzessin mit edlen Steinen. Wir sind Detektive und lösen 

knifflige Fälle. Wir bauen Mühlen mit den Feen und Flösse 

für Pocahontas. 

Du hast Lust den Zauber der Natur zu verstehen? Du willst 

deine Eltern ins Staunen versetzen mit deinem Naturwissen? 

Du willst den Wald einatmen, dort wo Rehe sich schlafen 

legen? Du willst die Rinde anfassen, die das Eichhörnchen 

als Treppe benutzt? Du willst den Klang des Flusses zuhö-

ren, der über den Felsen ertönt? Du willst auf keinen Fall 

den Garnelentanz verpassen?

Nun. Diesen Spaß kannst du zusammen mit deiner Klasse 

erleben. Berichte deinem Lehrer von der Maison de L’Eau 

und dessen riesen Angebote an Workshops.

Eure Leiterin, Patrice Verscheure, wird euch in eine bezau-

bernde Welt führen und euch die Augen öffnen. Ihr werdet 

Sachen sehen, die Ihr vorher nicht gesehen habt, da euch 

Ihr Geheimnis fremd war. Danach werdet Ihr die Attert mit 

anderen Augen sehen.            ■

Wasserdichtes 
Programm an  
der Attert
Komm. Wir nehmen den Bus und ent- 
decken das märchenhafte Tal der Attert.  
Wir stöbern durch Felder und Wälder, auf 
der Suche nach Sachen die nicht jeder 
sieht. Bist du bereit? Greife nach den  
Stiefeln, vergiss das Fangnetz nicht und 
nimm Proviant mit. Schon geht’s los mit 
unserem Abenteuer. 

Année scolaire 14/15
L’eau expérimentée 
Cycles scolaires: 2, 3 et 4 - Durée: 2h - Lieu: la salle de classe

L’eau de rivière et sa qualité
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2h - Lieu: le cours d’eau le plus 
proche de l’école ou à défaut l’Attert à Redange

L’eau épurée
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2h 
Lieu: la station d’épuration de Boevange

L’eau de pluie
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 1h - Lieu: le hall de l’école

L’eau cachée
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2h - Lieu: le cours d’eau le plus 
proche de l’école ou à défaut l’Attert à Redange

L’eau, de la source à l’embouchure
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 1 journée

La géolgogie du Luxembourg
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2h  
Lieu: Château d’eau à Reimberg (Préizerdaul)

L’eau et la géologie 

Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2 h/atelier 
Lieu: Château d’eau de Reimberg (Préizerdaul)

L’eau et bricolage / Les moulins à eau
Cycle scolaire: 4 - Durée: min. 2h - Lieu: la salle de classe

Les radeaux
Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2h - Lieu: la salle de classe

Détectives de l’eau
Atelier 1: que sais-je sur le thème de l’eau
- questions et expériences 

Atelier 2: l’eau potable dans le monde et chez nous
- l’eau potable dans le Tiers monde 
- la consommation de l’eau au Luxembourg

Atelier 3: les détectives de l’eau I
- l’eau potable à l’école
- le compteur d’eau et son fonctionnement

Atelier 4: les détectives de l’eau II
- propositions pour réduire le gaspillage de l’eau 

Années scolaires: 3 et 4 - Durée: 2 h/atelier - Lieu: salle de classe 

Parrainage de rivière
Nous choisissons un tronçon d’un cours d’eau proche de l’école. 
Les parrains et marraines de rivière s’engagent à découvrir, 
connaître et sauvegarder leur tronçon de rivière tout au long de l’an-
née. Les missions des parrains et marraines sont variées: analyses, 
recherches, observations, dessins, collecte de déchets… 
Le projet comporte les ateliers suivants: 

Atelier 1
L’eau de rivière et sa qualité biologique

Atelier 2
Mesurer la profondeur, la largeur et la vitesse du courant; 
faire des analyses d’acidité et de nitrates

Atelier 3
Faire le test du cours d’eau; c-à-d évaluer si le tronçon 
de rivière se trouve dans son état naturel

Cycles scolaires: 3 et 4 - Durée: 2 h/atelier  
Lieu: cours d’eau à définir
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