
 

 
 

« Heures européennes »: 
À partir du niveau P3, le lundi après-midi, un enseignement appelé « Heures européennes » 
(HE) est dispensé dans des groupes linguistiques mixtes.  

Philosophie des « Heures européennes »: 

Les HE, qui constituent l'un des piliers de l'EE, sont considérées comme un point du 
programme à caractère extra-scolaire, par le biais duquel une large gamme d'activités 
d'ouverture à caractère pluridisciplinaire est organisée. 

De plus, les HE font partie des rares matières de l'EE offrant la possibilité 
 

- de mélanger et de rassembler des élèves de nationalités différentes ; 
 

- de faire réagir, coopérer et communiquer entre eux les élèves lors d'activités 
communes. 

Objectifs généraux: 
 

Les HE ont pour objectif : 
 

- la promotion d'une identité européenne / d'un esprit européen, qui s'appuie sur 
l'identité culturelle propre des différents élèves ; 

 

- la promotion d'une volonté et d'un état d'esprit favorables à l'atteinte d'objectifs de 
nature interculturelle, comme la tolérance, la coopération, la communication, le 
respect et l'acceptation de l'autre et de sa différence, dans un contexte européen ; 

 

- l'étude de thèmes s'inscrivant dans le cadre de l'interculturalité et de la 
communication ; 

 

- l'approfondissement de l'idée de dimension européenne ; 
 

- la possibilité pour les élèves de faire connaissance, d'apprendre à s'apprécier, à se 
respecter et à se soutenir mutuellement ; 

 

- l'épanouissement personnel et social des élèves ; 
 

- la promotion de l'esprit d'initiative, de l'autonomie et de la solidarité auprès des 
élèves. 

 
 

Dans le cadre des HE, les enfants peuvent participer à différents projets scolaires (chorale 
scolaire ESKAdO, journal scolaire ESKarKIDS, orchestre de l'école, projet ESKAR-Film). 
Néanmoins, la participation à ces projets est soumise à une inscription préalable. 
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Le projet « ESKAR‐Film » est destiné à des élèves de primaire des niveaux P4 et P5 et 

a  pour  but  d'impliquer  les  enfants  des  différents  groupes  linguistiques  dans  la  planification  et  la 

réalisation d'une émission d'information régulière, en renforçant la communication entre eux. 

Les  émissions  terminées  sont  ensuite  publiées  sur  le  site  internet  de  l'école  pour  pouvoir  être 

visionnées  par  les  autres  enfants  de  l'école  et  leurs  familles.  Veuillez  noter  qu'en  inscrivant  votre 

enfant au projet « ESKAR‐Film », vous donnez votre accord à la publication du film sur le site internet 

de l'école. 

Sous  la direction du professeur,  le groupe d'enfants du projet « ESKAR‐Film » pourra  se  sensibiliser 

au contexte des productions audiovisuelles. 

Ce  domaine  traitera  d'une  part  les  aspects  techniques,  donnant  aux  enfants  les  connaissances 

essentielles pour l'utilisation d'une caméra et d'un micro ; d'autre part, les enfants seront entraînés à 

analyser les phénomènes de communication et à la lecture critique d'informations télévisuelles. 
 

L'inscription vaut pour un semestre. 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

Tous les enfants des classes de niveaux P4 et P5 pratiquant un instrument depuis au 

moins deux ans sont invités à participer à l'orchestre de l'école primaire. Pour des 
raisons d'organisation, le nombre de participants est limité à 10 à 15 élèves. Les élèves 
devront apporter leur instrument le lundi. L'orchestre répète tous les lundis, de 13 h 10 
à 15 h 25. L'école a conclu un contrat d'assurance pour les instruments. 

L'orchestre s'adresse à des élèves jouant d'un instrument (trompette, saxophone, 
guitare, accordéon, piano, batterie, etc.) et aimant faire de la musique en groupe. 

L'inscription vaut pour une année scolaire complète. 
 

L’orchestre participe à  différentes manifestations  de la vie scolaire, mais aussi extra-
scolaires. Cela signifie que parfois, les représentations ont lieu le week-end, par exemple 
lors de la journée européenne. 

 

 
 
 
 

Dans le cadre des « heures européennes » du lundi après-midi, les enfants peuvent se 

rendre à la chorale scolaire « ESKAdO ». Le nombre de membres de la chorale 
est limité à 50 enfants. 

La chorale de l'école se produit à différentes occasions de la vie scolaire, mais aussi 
extra-scolaire. Cela signifie que parfois, les représentations ont lieu le week-end, par 
exemple lors de la journée européenne. 

Les membres de la chorale s'engagent pour une année scolaire complète. 



 

                                         
 
  

  ELEVES DE 4es et 5es 
     

Avoir un journal à l ´école sert  à connaitre les nouvelles dans l´ école et dans le  monde .En 

participant à l ´écriture du journal, on est comme de vrais journalistes. 

Interviewer,  écrire  des  articles,  rencontrer  des  personnes  :  c´est  super  de  participer  à 

Eskarkids. 

Es  ist toll eine Schülerzeitung zu haben, man weiß dann  immer was  in der Schule und  in 

der  Welt  passiert.  Es  ist  toll  für  Eskarkids  zu  schreiben,  wie  fühlen  uns  wie  richtige 

Journalisten  machen  Interviews,  schreiben  Artikel,  haben  mit  vielen  verschiedene 

Personen Kontakt. 

Have  you ever  thought how  fun  it can be  to  be  in  the newspaper? Then we have  the 

perfect  thing for you! Join Eskarkids and become a professional reporter. You can write 

about  anything important that is going on in the world or the school. 

 
 
 

 
 
 

 


