
OBJETS FLOTTANTS - MIGRATION
Art à l’Ecole / section Mersch





Chers enseignants

de la commune de Mersch

Á l’occasion de l’année culturelle 2007  et du 10e anniversaire de notre association, nous désirons vous soumettre un projet de créativité artistique pour 
enfants et nous espérons vous motiver à y participer en grand nombre.

Le projet: 

Pour le début de l’été 2007, nous souhaitons réaliser avec des enfants et en collaboration avec des enseignants des œuvres artistiques sur le thème 
« migrations ». Les travaux seraient destinés à être installés dans le parc communal de Mersch où ils pourraient réjouir le public pendant une 
période de plusieurs semaines.

Cette idée est née en partie de notre désir de renouer avec le projet « Jardin animé » qui a eu lieu il y a 5 ans .

Grâce à la participation de 15 classe du préscolaire et primaire réunis, 

nous avions tous pu vivre une expérience formidable au moment où des sculptures, des montages, des objets et des peintures réalisés par des élèves 
égayaient notre parc pour la durée d’ une journée. 

On y avait introduit la couleur, la joie et la créativité.

Pour une autre partie, nous nous sommes inspirées d’une exposition qui aura lieu à l’occasion de l’année culturelle dans notre capitale et qui sera organisée 
par les différents ateliers « Art à l’École » de la ville de Luxembourg en collaboration avec la section de Mersch. Des « objets flottants » créés par 
des enfants seront disposés sur des plans d’eau du parc municipal durant l’été.

Les œuvres :

Pour le projet pédagogique à Mersch nous imaginons installer dans notre parc :

Présentation du projet aux enseignants



Budget :

Les frais de matériel devront être couverts par le budget ordinaire annuel accordé pour les cours de créativité artistique.

Organisation :

L’exposition dans le parc est prévue pour le mois de juin /juillet.

Soucieux du bon déroulement de l’événement,« Art à l’École » s’engage à dialoguer avec les autorités communales afin de déterminer les conditions à 
respecter et les dispositions nécessaires à prendre.  ( Dates , zônes accordées, assistance pour la fixation de travaux, surveillance du parc, vin 
d’honneur pour 

le vernissage etc.) 

Personnes de contact :

Plus on sera nombreux à partager cette expérience, plus elle s’avèrera riche 

pour tout le monde : les enfants, les enseignants , les parents et les promeneurs dans le parc.

Si vous vous sentez inspirés à participer à ce projet , veuillez le signaler à :

Monsieur Roger Frisch pour le préscolaire 

Monsieur Jules Wampach pour le primaire

ou directement à :

« Art à l’École / section Mersch « a.s.b.l.



• Annexe : PROJET PÉDAGOGIQUE “ART À L’ÉCOLE”

Nos contributions :

Parallèlement à la coordination du projet, les animatrices de notre groupe se sont proposées de réaliser en classe les 
travaux suivants :

« Sphères flottantes »
Nous envisageons de construire avec des enfants des demi-sphères en verges de saule qui sembleront flotter sur le lac. 
Réfléchies par l’eau , ces constructions auront l’apparence de boules. Des bonhommes minuscules fabriqués en cire et en 
fibres textiles s’accrocheront comme des naufragés à ces « planètes ». 
La thématique évoquée est celle des « boat people » qui risquent la mort dans leur recherche d’un lieu de survie.



• « Der Fisch will Vogel werden » 

(contribution pour l’exposition „objets flottants“ à Luxembourg )

Métamorphose d’un poisson en oiseau. Représentation allégorique du désir de vouloir changer de 
milieu ,de mode de vie ou d’apparence physique pour s’élever dans un autre monde où les 
chances de survie semblent être meilleures.



« Labyrinthe flottant »



Le centre de la structure est marqué 

- ou par un objet miroitant symbolisant l’objet du désir, l’aboutissement de nos rêves ou un moment 
d’éblouissement 

- ou par un plan d’eau tout rond qui évoque le calme et le repos.

Les chemins navigables du labyrinthe représentent des trajets de voyages ou de migrations. 

Les vents jouent le rôle du destin qui emmène les barques en des lieux et espaces inattendus. L’homme 
ne sait jamais si les vents de la vie lui sont propices et s’ils le laissent arriver à sa destination rêvée.

Les bateaux pliés font penser à des constructions de fortune. Ce sont les radeaux des gens pauvres qui 
ne possèdent rien et qui se lancent souvent à leur perte en tentant leur chance. Les canots sont 
tous lourds de souvenirs, d’histoires humaines individuelles, de récits d’odyssées de l’espoir.

Sur le papier qui servira à plier un bateau, nos enfants pourront s’exprimer à travers l’image et/ou le mot. 
Chaque barque symbolise une vie humaine à la recherche de son bonheur.. Les enfants imagineront 
des histoires de « migration ».

Suivant leur âge, ils seront sensibilisés aux inquiétudes ou aux espoirs des « boat people » ou bien ils 
sont des inventeurs de voyages vers des terres inconnues et investissent leurs constructions de 
symboles personnels de vœux de bonne fortune……… 

Les illustrations peuvent être des dessins figuratifs ou abstraits (couleurs et formes symboliques) ou des 
collages (fragments de photos, de cartes topographiques, annonces de travail…).

Les textes peuvent être des narrations, des chansons (« blues »), des poèmes ou des vœux de bon 
voyage. 



• Les fragments restés visibles susciteront notre curiosité. 

Conception : Martine Ahlborn – Grosbusch

Encadremen pédagogique artistique : Ursula Scheuern & Martine Ahlborn

Réalisé en collaboration avec les élèves de la 6e classe de Jemp Reckinger à Mersch

La participation des enfants à ce projet comprend uniquement la réalisation des petits bateaux . ( 
Activité pluridisciplinaire )

Format : Din 3   

Matériau : Tyvek

Matériel de dessin : feutres indélibiles, peinture acrylique

Vu de loin, le blanc prédominera ! 



























































Article de presse





• Matériaux flottants : bois, liège, bouteilles 
vides, paille, ballons, formes creuses.....

• Le styrodur ! Réfléchir au “foot-print” 
écologique : n’utiliser de préférence que du 
styrodur récupéré , faire recycler le 
matériau si l’objet ne sert plus

Eveiller le sens de responsabilité des jeunes 
envers le matériau !



www.artecole.lu

http://www.artecole.lu

