


Ce livre appartient à :

..................................................

..................................................

...............................................

........................................



CLASSE C4 
Mme Li SCHUMMER

Luana Carolina CORREIA MENDES
Leticia DA SILVA GONÇALVES

Iris DUARTE COSTA
Maria Paula FERREIRA LOPES DIAS

Bryan FERREIRA PINTO
André Filipe FIGUEIREDO CUSTÓDIO

Armando MANCANIELLO
Tiago NASCIMENTO OLIVEIRA
Mariana NOGUEIRA BARBOSA

Lara NOGUEIRA SILVA
Diogo Alexandre ROCHA SOUSA
Daironi Ismael ROSA FERNANDES

CLASSE C4 
Mme Patricia TERRERI

Alex FERREIRA RODRIGUES
Dany MAIA MARQUES
Leticia MARIZ VERSA
Emma PAIS BRANCO

Sophie PEREIRA MARTINS
Mariana PINTO MAGALHÃES

Ivan SILVA PEREIRA
Benjamin SKRIJELI
Eldan VISNJIC
Kainy ZHAN

Remerciements 

• Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
• Service Scolaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette 
• Syndicat d’Initative et de Tourisme de la Ville d’Esch-sur-Alzette
• École du Brill 
• Service Culture de la Ville d’Esch-sur-Alzette 
• Aux élèves 
• Aux enseignants
• À Ana Filipa Ribeiro pour l’idée originale du titre du guide

Le comité de pilotage 

• Alexandra Gaggioli | Institutrice à l’initiative de la méthodologie « L’art urbain, un outil pédagogique » 
• Céline Schall | Chargée d’études et de formation | Service Culture de la Ville d’Esch-sur-Alzette
• Chantal Schoettert | Chef de service | Service Scolaire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
• Claudine Furlano | Illustratrice et éditrice | Zoom Éditions 
• Fraenz Schintgen | Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Ville d’Esch-sur-Alzette
• Fred Entringer | Responsable du projet | Kulturfabrik 
• Lisa Junius | Artiste peintre 
• Maëlle Lepetit | Chargée de production | Kulturfabrik 
• Marc Pierrard | Président de l’École du Brill et Coordinateur culturel des écoles de la Ville d’Esch-sur-Alzette 

CLASSE C4 
M. Tim PANTALEONI

Ana Sofia CORREIRA DA SILVA
Théo DA COSTA PASSETTI

Manuel FERREIRA LOPES DIAS
Beatriz LEONARDO MARTINS

Nadia MENDES SILVA
Aurélie PEREIRA LEMOS

Ansastàcia POPOVA
Angélica POPOVA

Antonio RAMOS MOREIRA
Lalita REIS

Armansa SADIKOVIC
Shayene SOUZA GOMES
Lefki XANTHOPOULOU

Dans le cadre du Kufa’s Urban Art 
Textes et illustrations : les élèves de quatre classes de C4 de l’école du Brill

Emile Hengen pour les crédits photos
1ère édition 2019

© Kulturfabrik, 116 Rue de Luxembourg L-4221 Esch-sur-Alzette
ISBN 978-99959-0-481-4

 www.kulturfabrik.lu
Impression : Reka, Ehlerange, Luxembourg

Certification myclimate 
Printed in Luxembourg

CLASSE C4 
Mme Jessica HAGER

 
Ines BENRAOUDA
Larissa BEZZERRA

Eduardo DA SILVA MALHEIRO 
Ashley DOS SANTOS DA GRACA  

Ussumane EMBALÒ
Sofia GOMES DA CRUZ VIEIRA

Diana MOREIRA BRANDAO
Marta MOREIRA BRANDAO  
Leandro NUNES RIBEIRO
Yara PIMENTA NEVES

Lara FERREIRA LOUREIRO
Edoardo Ennon SCUCCHIA

32
neutral

Imprimé
No. 01-18-619125 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership



Léif Escher, 

Léif Matbierger,

Esch-Uelzecht, d’europ
äesch Kulturhaaptstad 

2022, huet sech am Laf vun de Joren als
 ee vun de wichtegste

n 

Acteuren an der Lëtzeb
uerger Kulturzeen etab

léiert. Dat wier net m
éiglech ouni d’Ënnerstë

tzung an d‘Aarbecht 

vu lokalen Institutioune
 wéi der Kulturfabrik, 

déi mat hirem Projet Kufa’s Urban 
Art d’Landschaft vun de

r Stad 

Esch wesentlech verän
nert huet.

An enker Zesummenaarbecht mam Service Scolaire vun 
der Stadt Esch, dem Office de Tourisme Esch an 

dem Educatiounsministerium, huet de Kufa’s Urba
n Art de Projet „Eschonau

te - De Guide vum klengen Escher 

Explorateur’’ lancéiert, 
e touristesche Guide v

un der Stad Esch gem
aach vun a fir Kanner

. D’Resultat vun deem
 

Projet hutt Dir grad a
n der Hand. Ënnert de

r Leedung vun der Illu
stratrice Claudine Furl

ano an der Kënschtleri
n 

Lisa Junius hunn d’Sch
ülerinnen a Schüler au

s féier Klasse vun der
 Brill-Schoul Illustratio

unen an Texter fir dë
st 

spilleresch Buch kreéie
rt a geschriwwen. Insp

iréiert goufen si vun d
e 40 Urban-Art-Wierker déi zënter 2014

 zu 

Esch-Uelzecht realiséie
rt goufen. D’Kanner ko

nnte mat dësem Projet d’Stad Esch en
tdecken, se fir sech an

huelen, 

a sinn sou vollwäerteg
 Biergerinnen a Bierge

r ginn.

Mir sinn ëmsou méi houfr
eg op dëse Pilotprojet, 

well en op enger pädag
ogescher Methodologie baséiert, déi

 vun der 

lëtzebuergescher Schoul
joffer Alexandra Gaggio

li entwéckelt gouf: „L’a
rt urbain, un outil péda

gogique“.

Virwëtzeg sinn, ausgetru
ede Weeër verloossen, kreativ

 Initiativen entwéckelen
 … sou gëtt d‘„Métropole du Fer“ zur 

„Métropole du Faire“!

Villmools Merci un d’Kanner, hiert 
Engagement an hir Krea

tivitéit an eng flott Vis
itt an hirer Begleedung 

!

Chères Eschoises, Chers Eschois, 
Chers concitoyens,

Esch-sur-Alzette, Capitale Européenne de la Culture en 2022, s’est imposée au fil des ans comme un acteur majeur 
de la scène culturelle luxembourgeoise. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien et le travail d’institutions locales 
telles que la Kulturfabrik, qui a littéralement transformé le paysage de la Ville d’Esch à travers son projet Kufa’s 
Urban Art. 

En étroite collaboration avec le Service Scolaire de la Ville d’Esch, l’Office de Tourisme de la Ville d’Esch et le 
Ministère de l’Éducation Nationale, le Kufa’s Urban Art a mis en place en 2019 le projet « Eschonaute, le guide 
du petit explorateur eschois », un guide touristique de la Ville d’Esch fait par et pour les enfants. C’est le résultat 
de ce projet que vous avez entre les mains. Encadrés par l’illustratrice Claudine Furlano et l’artiste Lisa Junius, des 
élèves de quatre classes de l’école du Brill ont créé et rédigé les illustrations et les textes de ce livre ludique en 
se basant sur les 40 œuvres d’art urbain réalisées à Esch-sur-Alzette depuis 2014. Les enfants ont pu, grâce à 
ce projet, découvrir la Ville et se l’approprier, devenant ainsi pleinement citoyen. 

Nous sommes d’autant plus fiers de ce projet pilote, car il est basé sur une méthodologie pédagogique innovante 
développée par l’institutrice luxembourgeoise Alexandra Gaggioli : « L’art urbain, un outil pédagogique ». 

Inciter à la curiosité, sortir des sentiers battus, développer des initiatives créatives, … Ou quand la Métropole du Fer devient 
la Métropole du Faire. 

Merci aux enfants pour leur implication et leur créativité et bonne visite d’Esch en leur compagnie ! 

Mandy RAGNI

Schoulschäffin vun der
 Stad

Esch-Uelzecht
Georges Mischo

Buergermeeschter vun der Stad
 

Esch-Uelzecht

Mandy RAGNI

Échevine scolaire de la Ville
d’Esch-sur-Alzette

Georges Mischo
Bourgmestre de la Ville 
d’Esch-sur-Alzette



CE DESSIN, C’EST UNE BLAGUE, 

C’EST POUR RIRE !
L’EXTRATERRESTRE DIT QU’IL N’EST PAS UN EXTRATERRESTRE 

MAIS EN VRAI, SUR SON T-SHIRT,

 C’EST MARQUÉ « ALIEN » ...
6

BIST DU 
EIN ALIEN?NGDRI COPS!

ICH WOLLTE 
NEIN SAGEN!!

SAGST DU 
DAS IN 

WIRKLICHKEIT?

SEPE &
 

CHAZME 
Pologne
2014 
Kulturf

abrik 

116, ru
e de 

Luxemb
ourg

Qui

Origine
Quand

Où
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nt
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m
on
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ve
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rr
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Ha! Ha! Ha
!
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SUMO
Luxembourg

2014 
Kulturfabrik 

116, rue de L
uxembourg

8

Qui

Origine

Quand
Où

G
R
A
F
F
I
T
I

rands dessins

ire et sourire quand tu regardes un dessin

rt

aire quelque chose pour rendre la ville plus 
belle

avoris = des dessins que tu préfères

magination des artistes pour dessiner

ouriste qui aime regarder les dessins

dée qui vient quand on regarde le dessin

26
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1. Rollstühle mit automatischen Knöpfen.

2. Hoverboards die fliegen.

3. Für alle ein Computer in der Schule.

4. Räume in der Schule mit verschiedene Instrumenten.

(Universalraum & Experimentierraum)

5. Zeitmaschine.

6. Roboter die im Haus arbeiten.

7. Die Leute, die Urban-Art mögen, dürfen die Häuser bemalen.

8. Es werden Metallflaschen und nicht Plastikflaschen benutzt, 

außer die die es wirklich dringend benötigen.

9. Telefon mit extra Sichtbild.

10. Für alle Leute einen fliegenden Stuhl.

VAN RAY
Allemagne

2014 
Kulturfabrik 

116, rue de 

Luxembourg

Qui

Origine

Quand
Où

11

ICH LIEBE meine Straße. ICH LIEBE Fußball spielen.ICH LIEBE den Wald und meine Freunde.ICH MAG Umweltverschmutzer NICHT.Ich liebe Banditen nicht.Ich möchte, dass Träume Wirklichkeit werden.Ich möchte fliegen könnenSpäter werden Außerirdische in Esch leben. Später kann mann fliegende Autos in Esch sehen.UND ÜBERALL GRAFFITI.

PETIT JEU :  Amuse-toi à compter les visages sur les graffitis d’ Esch !

26 E S C H
2 2 1 9



Cette peinture se trouve à la KULTURFABRIK.
Eric Mangen a fait ce dessin.

Je pense à L’ÉCOLE parce que l’artiste a écrit 
beaucoup de noms. 

Je pense que l’artiste a présenté LA KUFA. 
Je pense que l’artiste a écrit les noms des personnes 

qui sont déjà venues à la Kufa.
À la Kufa on peut DANSER, 

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE et 
aussi CHANTER.

ERIC 
MANGEN
Luxembourg

2014
Kulturfabrik 

116, rue de 

Luxembourg

12

Qui

Origine

Quand
Où
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La la la la laaaaaaaa

La la la la laaaaaaaa
La la la la laaaaaaaa

La la la

26



SANCTOBIN 
& les jeunes du 
Lycée BEL-VAL
Luxembourg

2014
Kulturfabrik 

116, rue de 

Luxembourg

14

Autos die fliegen.
Roboter die uns bei alles helfen.
Autos die die Luft sauber lassen.
Keine Diebe. 
Maschinen um sich fort zu ‘‘beamen’’. (1)
Häuser für alle Menschen.  (2) 
Hunde mit unsichtbaren Säcken, so dass sie nicht mehr auf dem Boden kacken. (3)
Maschinen die, schwere Sachen leicht machen.
Objekte mit denen wir nicht untergehen können im Wasser. (4)
Esch va s’appeller Modernesch.
Die Beine der Frösche werden nicht mehr ausgerissen.

Qui

Origine

Quand
Où

15

Plus tard les gens pourront aller 

à l’Aquaparc à Esch.

Plus tard les gens pourront voler au-dessus d’Esch.

Plus tard nous aurons un traducteur pour mieux comprendre 

les animaux.

Plus tard nous aurons une machine 

pour voyager dans le temps.

E S C H
2 2 1 9

E S C H
2 2 1 9

 (1) (2) (3) (4)
PETIT JEU : Relie chaque image au chiffre de la bonne phrase !

26



CHEKOS
Italie
2014
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

16

Qui

Origine

Quand

Où
26

J’AIME ma rue,
j’aime rouler à vélo,

j’aime la forêt d’Esch,
j’aime ma famille,

j’aime ma vie ici,
j’aime la nature.

JE N’AIME PAS les voleurs,
je n’aime pas les pollueurs.

JE RÊVE d’une plage à Esch,
je rêve d’une île,

je rêve d’aller en Amérique,
je rêve de dessiner sur un mur.

PLUS TARD tout le monde pourra 
voler comme un oiseau,
plus tard tout sera gratuit.

J’AIME MANGER. 

JE N’AIME PAS LES CAFÉS.

IL Y EN A TROP.

JE RÊVE D’UN BON TRAVAIL.

J’AIME ACHETER DES VÊTEMENTS.

J’AIMERAIS 

MOINS DE 
PLASTIQUE.

PETIT JEU : Toi, tu aimes quoi ?

j’aime ..........................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..................................

J’AIME les dessins dans ma ville
J’aime mes amis, le vélo et ma famille.
J’aime ma rue.
J’aime ma vie.
JE DÉTESTE les crottes de chien.
JE N’AIME PAS le foot dans la rue.
Je n’aime pas la pollution et les déchets par terre.
JE RÊVE d’une plage à Esch
Je rêve d’une île.
PLUS TARD il n’y aura plus d’électricité et plus d’appareils électriques.
Plus tard les gens sortent dans la rue pour se parler.
Plus tard la lumière vient du sable illuminé.

J’aime la place avec le jardin devant l’école. 
J’aime le parc du Gaalgebierg parce qu’on peut faire beaucoup d’activités.
Je déteste les personnes qui ne ramassent pas les crottes de leur chien. 

Je déteste aussi les cafés où les personnes vont pour boire trop de bières et trop d’alcool.
Je rêve d’un monde meilleur où les personnes seraient plus gentilles pour le monde. 

Je rêve d’avoir plus d’écoles et plus de maisons ici à Esch. 
Je rêve que les choses ne soient pas chères. Plus tard j’aimerais qu’Esch soit (encore) mieux. 

J’aimerais que l’école commence à 9h00 et termine à 17h00. 
J’aimerais qu’il y ait plus de gens qui habitent Esch. 

J’aimerais que les gens ne soient pas méchants avec les enfants et les autres personnes. 
J’aimerais que tout le monde vive bien ensemble.

Ich liebe!
Ich liebe!

17



Ce dessin, c’est l’explication de ce que nous, 

les humains, faisons à la terre. 

Nous la brisons avec les déchets, les usines, 

les voitures, les centrales nucléaires et surtout, 

nous la brisons quand nous coupons les arbres.

Avec tout ce que nous faisons à cette terre, 

nous provoquons un réchauffement climatique qui 

casse les saisons. 

Ce dessin signifie beaucoup de choses. 

Je crois que quand quelqu’un dessine quelque chose 

les autres peuvent imaginer ce qu’ils veulent. 

C’est pour cela que quand on regarde un dessin, 

on a chacun un avis différent ensuite.

RUSH 47
Luxembourg

2014
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

18 19

Qui

Origine

Quand

Où
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Et war emol e klenge Léiw den an der Stad gewunnt huet. 

Enges Dags hat de Léiw sech virgeholl seng Kollegen ze besichen. 

Seng Kollegen hunn zu Esch-Uelzecht gewunnt.

De Léiw ass op d’Gare gaangen an huet den Zuch geholl. 

Wou hien erausgeklommen ass, huet hien direkt senge Kollegen ugeruff. 

Seng Frënn sinn hien op d’Gare siche komm a si wollten him 

de schéinste Park vun Esch, de Gaalgebierg weisen. 

De Léiw war awer vill ze grouss fir an de Lift ze klammen, 

dofir sinn se all zesummen d’Trapen eropgaangen. 

Vun do uewen hunn seng Kollegen him déi schéi Vue 

iwwer ganz Esch gewisen. 

Um Wee fir erof sinn si laascht vill Graffitibiller op de Mauere komm, 

déi dem Léiw ganz gutt gefall hunn.

Eis Stad huet dem Léiw esou gutt gefall, dass hien net méi heem wollt an 

einfach zu Esch bei senge Frënn bliwwen ass.

YKEONE
Luxembourg

2014
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

20 21

Qui

Origine

Quand

Où
26

De Léiw zu Esch



CHEKOS
Italie
2014
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

22

Qui

Origine

Quand

Où

23

Elle, c’est une fille très gentille.

Lui, c’est un garçon très grand.

Ils sont très contents.

Ils sont à la pâtisserie « chez John ».

Lui : « Il faut tuer le cochon pour faire du jambon. »

Elle : « Quand ils étaient petits, mes garçons,

partaient acheter des bonbons à Arlon. »

Lui : « Maintenant ils sont grands 

et ils préfèrent les vêtements. »

Elle : « Aujourd’hui il y a de la pluie ! »

Lui : « Comme souvent le mercredi, 

mais, tu sais, mon ami... »

Elle et lui : « C’est la vie... »

26

26

La vie



Op dësem Bild hunn ech alles gemoolt wat mir, 
als éischt, an de Kapp komm ass.
An ech hu mir de Gaalgebierg als Plaz gewielt well et do schéin ass an do 
spille vill Kanner. 
D’Bild huet mech inspiréiert wéinst de Musteren. 
D’Nummeren 9 a 6 hunn ech gemoolt well dat meng Liiblingszuele sinn. 
Wanns de d’9 ëmdréins da gëtt et 6 a wann s de d’6 ëmdréins, gëtt et 9.

CHEKOS 
& Frank 
LUCIGNOLO
Italie
2015
Kiosk au Pa

rc

Gaalgebierg

24 25

Qui

Origine

Quand

Où

27
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GALO
Italie
2015
Pont au pas

sage 

entre 
Esch-sur-A

lzette 

et Audun-le
-tiche

26

Qui

Origine

Quand

Où
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Il y aura des voitures volantes et futuristes et des portails de téléportation. Notre Univers sera protégé. 
Les extraterrestres vivront sur la Terre aussi. Tout le monde vivra en paix. Il n’y aura plus de voleur. La nourriture sera gratuite pour tout le monde. Il y aura beaucoup de maisons. 

Les maisons seront futuristes. Les portes s’ouvriront toutes seules parce qu’elles nous reconnaîtront. 
Les maisons seront lumineuses.
Chacun aura une maison. 
Il n’y aura plus personne qui vivra dans la rue.On travaillera seulement si on veut. Un petit peu.Une machine fera les habits à la bonne taille et avec la bonne couleur.

Esch s’appellera toujours Esch, enfin je crois, je ne sais pas trop, on verra...

PETIT JEU :  À quel personnage appartient cette ombre rose ?

29



NESPOON
Pologne

2015
parvis Belva

l Plaza 

Belval

30

J’aime LE GRAFFITI parce que C’EST COLORÉ et qu’il embellit Esch.
LE GRAFFITI anime les façades.
J’aime Belval parce qu’il y a des magasins que j’aime, 
des promenades et un GRAFFITI AU SOL.
J’aime le Parc Gaalgebierg parce qu’il est COLORÉ, que les enfants peuvent y jouer et aussi 
parce qu’il y a des ANIMAUX.
J’aime Lallange parce qu’il y a le lycée et mes AMIS.
Je déteste la pollution, l’odeur des voitures et les crottes de chien.
Je déteste les chantiers, les champs en ruines et les travaux qui ne finissent jamais.
Je déteste les allées où on enlève LES GRANDS ARBRES et on ne met rien à la place.
Je déteste les bruits dans les rues.
Je rêve de vivre sans pollution.
Je rêve de ROUTES COLORÉES.
Je rêve de GRAFFITIS PARTOUT,
Je rêve de plus de respect.
Plus tard, tous les réfugiés auront une maison.
Plus tard, toutes les maisons et les rues d’Esch seront COLORÉES.
Plus tard, il y aura encore plus de NATURE dans la ville. 31

Qui

Origine

Quand

Où
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DOTT. 
PORKA’S
Italie
2015
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

32 33

Qui

Origine

Quand

Où

 
La valise, le monsieur, le bâtiment, me font penser à un aéroport.

J’aime les avions. Je trouve ça chouette. 
Ça vole haut et on voit les maisons de très haut.

Ce monsieur, c’est un Américain qui travaille dans les Affaires étrangères. 
Il voyage beaucoup. 

Toujours avec sa valise.
Lui aussi, il aime prendre l’avion.

26



DULK
Espagne

2016
Maison relais 

Brill II 

place de la
 

Résistance

34 35

Qui

Origine

Quand

Où

MIRAGE
SUR LA PLAGE 
IL Y A UNE CAGE
DANS LA CAGE 
IL Y A UNE IMAGE
SUR CETTE IMAGE 
IL Y A UN VISAGE

22

BUNT

RESPEKT

IDEEN
LIEBE

LEIDENSCHAFT

SENSIBEL

COOL

HUMOR

ORDNUNG

UNTERHALTUNG

LERNEN



Dëst Bild ass op enger richteger Plaz gemoolt ginn. 

Et erënnert eis un d’Geschicht vun 

« die Schöne und das Biest ». 

D’Natur, d’Déieren, d’Eil, d’Manta... 

Et mengt een et wier eng exotesch Bibliothéik well 

normalerweis kënne keng Déieren 

an d’Bibliothéik erakommen. 
D’Mantae fléien net. Dat ass Fantasi. 

D’Meedchen ass an d’Buch verdéift. 

Mir liesen zwar net gären, 
mee mir hunn d’Bibliothéik gären.

MANTRA
France
2016
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

36 37

Qui

Origine

Quand

Où
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PETIT JEU : Quel est ton livre préféré ? .............................................
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24

ESCOLA É MUITO INTERESSANTE

SE APRENDE BEM

 AS CASAS SÃO COLORIDAS

 É hORRÍVEL QUANDO CHOVE

 ANIMAIS FOFOS

LÍNGUAS DIFERENTES

  AS NOzES BOAS

 TeMPO BONITO

 TRABALHO PARA SUSTENTAR A FAMÍLIA

 ÉTERRÍVEL POBREZA

eSCULTURAS CRIATIVAS

Qui

Origine

Quand

Où

SANCTOBIN
BROTHERS
Luxembourg

2016
Service Jeu

nesse Esch 

9, rue Bolt
gen



Le dessin me fait penser à des animaux du zoo, 

qui vont à la plage pendant la nuit.

Ils font du surf et, tout à coup, un monstre les attaque.

Ils se sauvent et courent jusqu’au zoo pour se mettre à l’abri. 

Ensuite ils vont dormir et le monstre va dormir dans l’eau.

PIXEL 
JUICE
Allemagne

2016
Façade arriè

re de

l’École Gran
d-Rue

Annexe W

bvd Berwart
, 

en face du 

Schlassgoart

Qui

Origine

Quand

Où

40 41
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Quand on regarde cette image, on se dit 
que c’est très joli et drôle.

Après, Nous avons dessiné des nuages, le soleil et 
des bébés qui parlent toutes les langues. 

Les grands sont tristes, mais les bébés, eux, 
sont contents parce qu’ils n’ont pas fait de bêtise.

Les grands sont tristes parce qu’ils ont fait des bêtises. 

C’est mieux de ne pas faire de bêtise et d’être content, non ?

NIHAO!

SALUT!

MOIEN!

HALLO!!

OLÀ!

ZDRAVO!
GOGA!

CIAO!

FRANCO
Luxembourg

2016
Kulturfabrik

 

116, rue de
 

Luxembourg

Qui

Origine

Quand

Où

42 43
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WAOW !

Voilà le bus d’Esch-sur-Alzette.

Le créateur du dessin, c’est Spike.

Quand j’ai vu le bus j’étais étonné. 

J’aime les autos et je voudrais être dessinateur.

J’aimerais que la commune décore un bus comme celui 

que j’ai dessiné.

SPIKE
Luxembourg

2016
Partout

Qui

Origine

Quand

Où

44 45



UN AMI

À la maison, une fille est toute seule. Elle n’a pas d’animal, pas de bébé. 
Elle est triste.
Un jour, elle va dans LA FORÊT. Elle regarde les FLEURS, les animaux et 
elle se sent un peu MIEUX. 
Mais elle ne veut pas toujours revenir dans la forêt, chercher des animaux et des fleurs. 
Alors elle a une brillante idée : « Je vais faire une couronne de fleurs. » 
Mais elle se demande : « Et les animaux ? ». 
Elle prend des fleurs et elle fait une couronne de fleurs. 
Quand elle rentre à la maison, elle se dit qu’un jour elle aura un animal: 
un chien ou un chat !
Et un beau jour, sa mère lui offre un chien. La fille est si contente. 
Elle va dans la forêt et elle dit « MERCI ! MERCI LA FORÊT ! ».
Depuis ce jour elle est toujours contente et elle joue toujours avec son chien. 
Ce jour-là a été LE PLUS BEAU JOUR de sa vie. 
Depuis, elle ne s’est plus jamais sentie seule. 
Elle est si contente que sa mère lui ait offert ce chien. 
Le chien s’appelle Dasher.
Et aujourd’hui Dasher est toujours le meilleur ami de la fille.

TANKPETROL
Angleterre

2016
École Grand

-Rue 

46, Grand-
Rue

Qui

Origine

Quand

Où
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D’DONUTWELT

De Léiw flitt op den Donutplanéit. Et ginn Donuts déi am Weltall fléien. 
An et sinn och Stären déi fléie kënnen. 
De Léiw ka fléien a Lëtzebuergesch schwätzen. 
D’Kaz ka Chinesesch schreiwen. 
D’Meedche well op de Mound goen.
De Léiw flitt bei den Donut fir en ze friessen. 
D’Kaz huet Angscht vum fléiende Kapp. 
De Kapp jot d’Kaz.

OKUDA
Espagne

2017
Rond-Point 

Um Däich

Qui

Origine

Quand

Où

48 49

12



LE PAYS DES ANANAS

Il était une fois un pays qui s’appelait Ananaland.
Dans ce pays il y avait des monstres gentils qui mangeaient beaucoup d’ananas. 
Ce pays était bizarre, tout ce qui tombait par terre se transformait en ananas.
Il existait même une propre langue en Ananaland.
Pour dire « Bonjour » on disait « Ananaseischen ».
Il y avait des poissons qui volaient et un monstre géant qui vivait dans une grande bulle 
de savon. Même les maisons avaient la forme d’ananas.
Le sable sur la plage était si jaune et tout à fait comestible.
La mer était pleine de petits ananas et pleine de petits bonbons à l’ananas. 
Comme presque tout dans ce pays magique, la mer aussi, était jaune. 
Le sol n’était pas comme chez nous, le sol était comme la peau d’un ananas... 
Aie ! Ouille !

Daniel 
MACLLOYD
Luxembourg

2017
Annexe École

 du Brill

1, ave des T
erres 

Rouges

Qui

Origine

Quand

Où
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KREATIV
ARTISTESCH
NIVEAUVOLL
NATIERLECH
ERFINDERESCH
RESPEKTVOLL

Raphaël 
GINDT
Luxembourg

2017
place St. M

ichel

Qui

Origine

Quand

Où
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PETIT JEU : Invente ton ACROSTICHE. Écris un mot à la verticale et complète 
chaque lettre par un mot ou une phrase.

K ..................................
A ..................................
N ..................................
N ...................................
E ...................................
R ...................................

  Elle est belle, ma ville
 c’est bien de reSpecter les autres

elle est Charmante ma ville
 le bonHeur de vivre ensemble

   l’Amitié c’est
aider Les autres

 Zut encore une crotte

 elle est élégantE ma ville
  Toujours souriante
Tranquille

  elle Est accueillante ma ville

Noms d’animaux que nous pouvons découvrir
Animaux que nous aimons
Tranquillité du paysage
Univers très joli
Regarder vivre les oiseaux
Enfants qui jouent dehors

URBAN
RACONTER
BRILL
AMOUR
NAGER DANS LEUR FANTAISIE

ART
RÊVE
TECHNOLOGIE, UNE FORME D’ART

U................................................
R..................................................
B..................................................
A..................................................
N..................................................

A...................................................
R...................................................
T.....................................................

N..................................................
A..................................................
T..................................................
U..................................................
R..................................................
E..................................................

E..............................................
S..............................................
C ..............................................
H ..............................................

A ..............................................
L ..............................................
Z ..............................................
E ..............................................
T ..............................................
T ..............................................
E ..............................................



DÉESSE LEANDRAH

Je suis un dieu, une déesse.
Je pense que je viens de la galaxie 12XYXB4.
Je viens de L’UNIVERS.
Je n’ai pas besoin de casque d’astronaute.
J’aime la planète TERRE.
J’aime ESCH.
Chez moi, sur ma planète ARZNUD72FGH, c’est chouette aussi.

CAIACOMA
Luxembourg

2017
Garage à vé

los Gare

68, bvd JF
. Kennedy

Qui

Origine

Quand

Où
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Je pense à un parc 
quand je regarde ce

tte image. 

Un parc avec des gens
 contents et aussi des

 animaux. 

Le soleil brille et le
s enfants jouent. 

Il y a beaucoup d’arb
res.

C’est peut-être aus
si une forêt.

HYURO
Espagne

2017
178, bvd A

loyse 

Meyer

Qui

Origine

Quand

Où

56 57
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LE MONDE BIZARRE

Il était une fois un frère et une sœur. Ils vivaient dans le monde normal et ils voyageaient dans le 
monde bizarre. Un jour ils ont vu un dragon et un œuf de serpent. Ils ont vu une glace retournée 
avec le cornet vers le haut. Ils ont vu l’oiseau avec la tête en bas. Ils ont vu une fille sur la lune. 
Ils ont vu des étoiles et aussi des mouches.
Ils ont vu un monstre et ils ont eu peur. 
Ils ont fait demi-tour et ne sont jamais retournés dans la forêt.
Ils ont décidé de rester dans le monde normal et ils sont contents avec ce monde-ci.
Ils voulaient rester dans le monde normal parce qu’il y avait des choses normales et qu’ ils aimaient ça.
Deux années ont passé et ils n’ont plus peur de cette forêt. Alors ils y retournent .
Ils vont là, dans cette forêt, seulement pour bavarder, s’amuser et jouer. 
Ils ont fait une petite maison dans l’arbre et ils s’amusent très bien. 
Dans cet arbre, il y a beaucoup de fruits différents. Ils mangent des fruits. Grâce à ces fruits, ils sont 
très forts. Ils décident de rester un peu dans le monde normal et un peu dans le monde bizarre. 
Le matin, ils sont dans le monde normal et l’après-midi, ils vont dans le monde bizarre.
Et ils en sont contents.

FRAU 
ISA
Autriche

2017
Annexe Éco

le 

du Brill

face au n°1
08, 

rue JP Bau
sch

Qui

Origine

Quand

Où
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MELISSA

D’Melissa ass nach dat eenzegt 
Meedchen op der Welt. All seng 
Kollegen an seng ganz Famill si fort 
gaange well d’Loft ze knaschteg ass an et ëmmer méi waarm gëtt.
All Planze verschwannen, d’knaschtegt Waasser verdampft an d’Chance z’iwwerliewe gëtt ëmmer 
méi kleng. Dat eenzegt wat hatt huet, ass eng magesch Blumm déi bei all Wieder iwwerlieft a 
Sauerstoff gëtt. D’Melissa huet seng Blumm an eng Fläsch gemaach an huet sech fir ze ootmen 
ee Glashelm geholl. Hatt mëscht sech Gedanke wat di Mënsche besser misste maachen a mëscht 
sech op d’Sich no enger Léisung, fir dass alles sou gëtt wéi et war. No enger Zäit, fënnt hatt 
näischt. D’Melissa ass scho midd a sicht eng Platz fir ze schlofen. Hatt gesäit eng kleng Höhl a 
geet eran. An der Nuecht héiert hatt eppes drëpsen. Et kennt aus den Déifte vun der Höhl. 
D’Melissa geet dem Geräisch no bis zu engem klenge Séi. Doniewent stoung ee Stee mat engem 
klengen Text drop. D’Melissa kuckt sech de Steen un a liest sech den Text duerch. Dat Waasser am 
Séi soll magesch sinn a kann all Wonnen heelen. Hatt hëlt Waasser an d’Hand a leeft aus der Höhl 
eraus. Hatt léisst Waasser op de Bueden drëpsen an et bléid direkt eng Blumm. 
No a no wuessen ëmmer méi Planzen an d’Welt gëtt ëmmer méi gréng. 
Dem Melissa seng Famill a Kollege kommen zeréck an och di aner Mënschen an Déieren.

Natalia 
RAK
Pologne

2017
La Poste 

2, bvd Pier
re 

Dupong

Qui

Origine

Quand

Où
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LA FILLE ET L’ARBRE
Derrière le corps dessiné par Jana Joana il y a un arbre. 

Sur l’arbre il y a trois oiseaux. 
Le rond signifie le temps. 

Il y a beaucoup de couleurs. 
Sa jupe est faite de feuilles de palmiers et aussi de papillons. 

À son bras il y a des feuilles d’arbre. Il y a encore le soleil et la lune. 
L’artiste, elle a dessiné tout ensemble. 

La fille qu’on voit a volé sur les branches. Elle est contente. 
Elle a vu l’espace. Elle est magicienne. Elle a regardé les plages. 

Elle a vu une autre fille. 
Elle a eu peur parce que cette fille est verte. La fille a commencé à dire des mots. 

Elle a beaucoup d’imagination et de créativité. 
Elle n’est pas comme les autres personnes, comme les humains. 

Elle se sent bien parce qu’elle a le Soleil autour d’elle. 
Le dessin est bizarre. 

Elle est allée sur la Lune et elle est revenue sur la Terre.
Elle est restée sur Terre.

Jana 
JOANA
Brésil
2017
École Jean J

aurès 

accès 29,

rue Abbé J
ules

Lemire

Qui

Origine

Quand

Où
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J’aime le Brill parce que j’aime la Maison Relais et le foot.
J’aime ma maison. J’aime le parc du Gaalgebierg car on peut y jouer. 
Je vais souvent marcher avec mon père. 
J’aime bien le restaurant chinois.
Je n’aime pas perdre mon temps quand je suis à l’école. 
Je n’aime pas quand je ne comprends pas,
parce qu’après, je ne suis plus très motivé. 
Je n’aime pas la pluie et ceux qui se plaignent. 
Je n’aime pas le bus parce qu’il est trop lent. 
Je préfère prendre le vélo.

Qui

Origine

Quand

Où
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Vera 
PRIMAVERA
Équateur

2017
École du Br

ill accès 

rue Pierre C
laude



Gola 
HUNDUN
Italie
2017
Locaux tech

niques de 

l’Auberge d
e Jeunesse

17, bvd JF
 

Kennedy

Qui

Origine

Quand

Où
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LA MER N’EST PAS UNE POUBELLE  !!!!!
Dans mon dessin, j’ai mis des poissons qui pourraient tous mourir. 
Les gens pensent que la mer est comme une poubelle. 
La maison des poissons, c’est la mer. 
Les gens aiment bien avoir une maison propre. Ils n’aiment pas une maison sale !
Aujourd’hui, dans la mer, 
les petits poissons peuvent être enfermés dans une bouteille et ensuite, 
ils ne peuvent plus en sortir !
S’il vous plait, ne faites pas de la mer une poubelle !!!



MIKA
France
2017
59, rue d’A

udun 

(Parking Al
di)

Monsieur Roberto

Monsieur Roberto est un mineur.Il travaille toujours avec sa grande pioche.Monsieur Roberto travaille beaucoup.Son travail est très dur et difficile. Il travaille dans les profondeurs de la terre et, 
à chaque moment, toute la mine peut s’écrouler.Monsieur Roberto a un travail très dangereux.

Sous terre, il fait très chaud, très sombre et il a du mal à respirer.Monsieur Roberto aime son travail. Il gagne assez d’argent pour sa famille.Il fait tout pour sa famille.Monsieur Roberto aime sa famille, sa femme et ses enfants.Monsieur Roberto veut que ses enfants vivent bien. Il veut qu’ils n’aient jamais besoin de travailler sous terre. Merci, merci, Monsieur Roberto.

Qui

Origine

Quand

Où
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Je pense à un animal qui vit dans la forêt. 

Je pense à la forêt, aux arbres, à la nuit. 

Je pense aux poissons dans la rivière. 

Je pense aux poissons qui nagent. 

Je pense à la nature. 

Je pense que la nature est extraordinaire. 

Je pense que le hibou chante pour la lune. 

Je pense aux oiseaux qui volent et chantent. 

Je pense à un pont romantique. 

Je pense à des sapins de Noël.



Il était u
ne fois,

une fille 
qui s’éta

it perdue
 dans la

 forêt. 

Un jour 
elle a tr

ouvé une
 chouett

e et 

cette cho
uette a 

volé dev
ant son 

visage.

La fille 
a essayé

 de voir 
où était 

allée la 
chouette.

 

Elle a vu
 que la 

chouette 
était ent

rée dans
 un trou

 noir. 

Alors la 
fille auss

i est ent
rée dans

 le trou 
noir.

Ici, la fil
le a déc

ouvert u
n monde

 magique
. 

Elle a vu
 des che

vaux qui
 volaient

 dans le
 ciel. 

Elle a vu
 aussi de

s arbres 
magiques

. 

La fille 
a vu la 

chouette 
se transf

ormer en
 chouett

e magiqu
e, 

avec des
 ailes po

ur regard
er les ét

oiles.

Ensuite, 
la fille a

 regardé
 ce mon

de magiq
ue et les

 animaux
 magique

s. 

Et elle a
 choisit 

d’habiter 
dans le 

monde m
agique.

68 69
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Quand

Où

Julieta 
XLF
Espagne

2018
130, rue d

e 

Luxembourg

04



j’aimej’aimej’aime

Daniel 
MACLLOYD
Luxembourg

2018
14, rue Léo

n Jouhaux

70

Qui

Origine

Quand

Où
02

j’aime
j’aime
j’aime

J’aime les graffitis,
j’aime les habitants,
j’aime la vie ici,
j’aime le temps (la température, le climat),
je déteste les enfants méchants,
je déteste la guerre,
je déteste les déchets.

J’aime regarder des graffitis pour les couleurs et l’imagination.

Je déteste les gens qui s’énervent et qui parlent mal des autres.

Je rêve d’avoir une maison à Esch avec un jardin et un chien.

Plus tard, j’aimerais l’école.

j’aime
j’aime
j’aime

J’aime les magasins qu’il y a à Esch. 
J’aime le Brill pour jouer au foot et parler.

J’aime ma maison. 
J’aime le Galgenberg parce que j’y fais du toboggan avec 

mon frère et mes amis.
Je n’aime pas la corde à sauter ; l’autre jour je suis presque tombé.Je n’aime pas ceux qui tapent et 

les enfants qui cherchent la bagarre.
Je n’aime pas les gens qui aiment embêter les autres.

Je rêve de voir des gens qui habitent Esch et 
qui ne tapent pas sur les nerfs.

Je rêve d’une école remplie de nouveaux livres, 
toujours différents.

J’AIME LES GRAFFITIS DE L’URBAN ART. 

J’AIME LE GAALGEBIERG. 

J’AIME L’ÉCOLE DU BRILL. 

J’AIME LE MUR PRÈS DU CACTUS . 

J’AIME LA RUE DE L’ALZETTE. 

J’AIME LE STADE. J’AIME MES AMIS.

J’AIME LA MAISON RELAIS.

JE DÉTESTE LA DROGUE. 

JE DÉTESTE LES ALCOOLIQUES. 

JE DÉTESTE LES MÈRES QUI BATTENT 

LEURS ENFANTS EN PLEINE RUE.

JE RÊVE...

J’aime les maisons, 
les personnes et 
les magasins d’Esch.
Il n’y a rien 
que je n’aime pas à Esch. 
À ESCH J’AIME TOUT.
Je rêve d’une plage à Esch 
et d’un parc d’attraction.
Plus tard, il y aura un parc 
merveilleux à Esch 
avec un zoo.

71



DÉI AARM LÉIT

Ech hunn dëst Bild gemoolt, well et gi vill Léit déi kéng Suen hunn. 

Entweder sie fanne keng Aarbecht, si sinn ze faul oder kee wëll si astellen.

Ech hunn och eng Fra gemoolt, well si léif ass an him Sue gëtt. 

Ok et kann och e Jong sinn.

Wann dir aarm Léit gesitt, 

da gitt hinnen e puer Suen wann ech gelift.

Merci an alles Léiwes.

Helen 
BUR 
Angleterre

2018 
10, op der 

Léier

Qui

Origine

Quand

Où
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Lisa 
JUNIUS
Luxembourg

2018
13, rue de 

l’École

74

Qui

Origine

Quand

Où
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Blo
Et ass an der Nuecht, d’Stäre blénken. 

Et si vill Blummen do. 
Déi Madamm erënnert mech un eng Meerjungfrau.

(groblo)
Dat erënnert mech och drun, wann ech an der Nuecht spadséiere ginn.

(donkelblo)
Déi Faarwe fannen ech ganz schéin.

D’Bild erënnert mech och un d’Mier wéinst 
der bloer Faarf déi si benotzt huet. 

Firwat ech d’Mier sou gären hunn ? 

Wéinst de Wellen an och der schéiner bloer Faarf, déi d’Mier huet. 
( hellgréngblo )

05
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Lisa 
JUNIUS
Luxembourg

2018
13, rue de 

l’École

Qui

Origine

Quand

Où
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LE RÊVE

Quand je pense à ce dessin, 
je pense à UN RÊVE 
parce qu’il y a DES ÉTOILES 
et DES OISEAUX. 
Il y a des gens qui volent. 
Ils prennent une étoile et 
ils partent dans l’espace. 
LES GENS AIMENT beaucoup 
le ciel bleu 
sans nuage
ET MOI AUSSI.

05



CE GARÇON s’appelle Lua
n. 

Il a 19 ans. Il 
est allé dans le

 parc des chien
s pour se souve

nir 

de tout ce qu’il
 a vécu avec so

n chien qui est 
parti. 

Il est très trist
e. Mais IL FAUT CONTINUER SA VIE et ne pas êt

re trop triste. 

Il sent qu’un jo
ur ÇA VA CHANGER. Son chien a

 été un bon am
i pour lui, comme un frère. 

Il a eu un chat
 aussi mais le chat est 

toujours avec s
a tante.

Luan va déménager parce qu
e sa mère a trouvé un

 meilleur travail d
ans une autre v

ille.

Il veut SE SOUVENIR de son ch
ien. 

La voiture est 
déjà prête. Sa 

mère attend. Sa 
sœur est en train 

de soulever les 
valises.

Derrière, il y a
 une boîte pour

 animaux. Son nouvea
u chien est dan

s la boîte. 

Il s’appelle Snu
py.

Son chien qui e
st parti s’appel

ait Juny et son
 nouveau chien,

 lui, s’appelle S
nupy. 

Les deux terminent avec y.

Il va entrer dan
s la voiture.

UNE NOUVELLE VIE avec Snupy 
va commencer et c’est t

rès bien... 

il ne faut pas 
se laisser prend

re par les souv
enirs tristes du

 passé.

Marc 
PIERRARD
Luxembourg
2018
place de la Résistance

78

Qui

Origine
Quand

Où
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Sandra 
BIEWERS
Luxembourg

2018 

Croisement rue D
icks 

bvd JF 

Kennedy

80

Qui

Origine

Quand

Où
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Ech hun 
de Gaalgebierg, d’Boutiker an de Belval gäeren.Ech haasse Müll a futtis Stroossen.Ech dreemen dass kee Knascht méi dorëmmer läit, dass méi Respekt ass.Ech dreemen, dass d’Léit sech aktzeptéieren.Ech dreemen vun enger Plaasch mat waarmem Wieder.Spéider wäerten d’Autoen zu Esch fléie kennen an alles wäert elektronesch sinn.

PETIT JEU : Amuse-toi à compter les animaux sur les murs à Esch !



Sandra 
BIEWERS
Luxembourg

2018 
Croisement

 rue Dicks 

bvd JF 

Kennedy

82

D’DÉIERE FIR EIS ËMWELT
Et war emol een Dag do waren d’Déieren depriméiert. Si wollten net vun de Léit dout gemaach ginn.

Se haten Angscht. Si haten eng Fal, si hunn sech als Léit verkleet.

An si si bei d’Léit gaangen an se soten: « Maacht Déieren net dout ». 

Duerno hunn se manner Fleesch giess. Déieren sinn wichteg fir eis Ëmwelt. 

Mir sollen net Déieren dout maachen. An da wäre mir frou « Hurra ». 

D’Déiere ware frou. 

An elo sinn se méi frou well d’Déieren si net méi dout gemaach hunn. 

« Si iesse méi Fësch a vegetaresch », seet de Wëssenschaftler. 

An et ginn ëmmer méi Déieren op der Welt. Well d’Mënschen opgehalen hunn d’Déieren dout ze maachen. 

Si iessen ëmmer méi Geméis an Uebst. 

Si këmmeren sech méi em d’Déieren. Elo stierwen d’Déieren nëmme well se al gi sinn. 

  Dat eenzegt wat si nach vun den Déiere kréien ass Mëllech. 

          Si ginn net méi dout gemaach a liewe friddlech zesummen.

Qui

Origine

Quand

Où

83
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Quand nous regardons la maison, nous pensons 
que c’est joli et créatif. 

Dans cette maison se trouvaient des bureaux. 
La maison est colorée avec du vert, orange et rose mais 

surtout du blanc et du noir.
Sûrement que le monsieur 

qui a habité dans cette maison 
n’a pas aimé la couleur, alors,

 il a eu l’idée de peindre la maison.

SPIKE 
Luxembourg

2018 
Croisement 

rue Burgoard
-

rue Quartier

84

Qui

Origine

Quand

Où

08



Voilà un écureuil qui a perdu sa noisette. 
Mais en réalité la mouche est très méchante et l’a cachée. 
Aide l’écureuil à trouver la noisette !

Alain 
WELTER
Luxembourg

2018 
Au croiseme

nt, 

à côté des 

terrains de 
foot 

rue J-P Ba
usch

86

Solution : La noisette est derrière les feuilles à côté de l’écureuil.

Qui

Origine

Quand

Où
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PROMENADE

Dans la forêt
j’ai rencontré un bébé.
Ce bébé a regardé
mon temps passer.



88

Alain 
WELTER
Luxembourg

2018 
Au croiseme

nt, 

à côté des 

terrains de 
foot 

rue J-P Ba
usch

Qui

Origine

Quand

Où
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On aime les parcs d’Esch.
On déteste les places de parking.
On rêve d’avoir une plage à Esch.
On aimerait avoir moins de cafés.

On aime les fleurs, les parcs, les pâtisseries, 
la piscine, le sport et les boutiques.
On déteste les façades grises et 
les crottes de chien.
On rêve de plage et que tout soit propre et tranquille.
On aimerait des théâtres, 
des boutiques, des restaurants et un cinéma.



 

ZUNEIGUNG, WIR HABEN ALLES ZUGELASSEN

UNWISSEN ÜBER DIE ZUKUNFT

KAPUTTE HÄUSER WERDEN WIEDER AUFGEBAUT

UNGLAUBLICH SCHÖN WIRD DIE STADT

NEO, WENN ETWAS KAPUTT IST, WIRD ES WIEDER AUFGEBAUT UND BESSER

FIRMEN VERBOTEN SCHÄDLICH ZU SEIN WIRD

TECHNOLOGIE FÜR JEDEN  

Daniel 
MACLLOYD

et les jeunes
 

eschois
Luxembourg

2018

en face du 

6, rue 

St Vincent
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   FUTUR
       RESPECTER
       BONHEUR
       ARTISTIQUE
       NATURE
       AMITIÉ
       RACONTER
HISTOIRES

Qui

Origine

Quand

Où
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                          L’école Est chouette
                                 on S’amuse
                                 aveC
                              des cHoses intéressantes                  
                  à l’école on Apprend beaucoup
                                 de Langues
                      et on est Zoyeux !
                                     Et on aime 
                                les Touristes qui sont gentils et polis
                                   si Tu viens ici il faut que tu 
                         découvrEs cette ville magique

PETIT JEU : Réfléchis à un mot, une phrase, que tu voudrais écrire sur un mur 

pour faire plaisir aux autres.

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

E S C H
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            Escola
                   Se aprende bem
                A Cidade é colorida
                   Hospital
                   A cidade tem animais bonitos
                   Línguas, lojas
       A cidade é Zen
            A cidadE tem um parque de animais
        Há muitos Trabalhos
            Muitos Turistas
        E muitas pEssoas diferentes

91



92

DANIEL 
MACLLOYD
et les jeunes

 

du Lycée Be
l-Val

Luxembourg

2018
rue Dieswee

, derrière 

le passage s
ous les rails

 

en venant d
u bvd JF K

ennedy

UNE FLEUR DANS MON JARDIN

2007
C’est l’histoire d’une jeune fille qui s’appelle Lila. Lila aime les fleurs. Un jour Lila 
dessine des fleurs. Elle a l’idée de dessiner avec des sprays pour le graffiti. 
Un homme qui s’appelait Daniel passe par là et lui pose une question : 
« Tu aimes faire des fleurs en graffiti ? » Lila lui répond : « Oui ! ». « Mais toi, qui es-
tu toi ? » demande Lila. « Je m’appelle Daniel et je suis le meilleur artiste de graffiti 
au Luxembourg !! » a répondu Daniel. Mais Lila se demande si Daniel est vraiment 
un artiste. Alors Daniel propose : « Est-ce que tu veux venir chez moi comme ça 
je peux te montrer mes dessins ? » Lila réfléchit un peu et décide d’aller voir les 
dessins chez Daniel. Arrivés à la maison de Daniel, la fille commence à regarder 
tous les dessins. Au bout d’un moment elle dit : «  WAOH ! Tu es vraiment un 
bon artiste ! ». Un instant plus tard elle demande à Daniel : « Est-ce que tu peux 
m’apprendre à dessiner comme toi ? ». Daniel répond : «  Oui si tu veux ! ».

2009
Lila et Daniel sont amoureux et sortent ensemble. 
Lila a fait un dessin avec un jardin et des fleurs.

2019
Le graffiti de Lila est très connu. On peut voir son graffiti au Musée du graffiti. 
Les journaux télé et L’essentiel ont fait un reportage sur Lila et son travail. 
Lila et Daniel ont deux enfants qui s’appellent Beatriz et Lorenço.  
Aujourd’hui, ce sont tous les deux des artistes de graffitis. 
Les enfants sont au Lycée Bel-Val. Voilà la famille Macova.

Qui

Origine
Quand

Où
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Les exploratrices et explorateurs des 4 classes participantes à ce guide ont aussi pu 

s’initier aux arts plastiques. 
Encadrés par l’artiste luxembourgeoise Lisa Junius, ils ont réalisé une toile de 
10 mètres de longueur, visible à l’École du Brill. 

Textes, illustrations, peinture collective… 
leur créativité n’a pas de limite !  



PETIT JEU :  Et toi tu dessines quoi sur ce mur ? 



OUI !! Et tout 
ça, c’est inspiré des grandes 
fresques murales qu’il y 
a partout dans Esch ! 

Moi je dis C’EST MAGNIFIQUE, 
tu ne trouves pas ?

Et tout ça, c’est 
fait par des enfants de 

l’école du Brill ! C’EST DINGUE ! 
Ils ont écrit, dessiné et 

partagé leurs impressions ! 
ILS SONT TROP FORTS !!

OUI ! J’adore ! 
Touristique, poétique, 

artistique, ludique et créatif. 
C’EST GÉNIAL !!

C’EST SUPER 
CE GUIDE ! Tu as vu ? 

Tu peux découvrir la ville d’Esch 
d’une façon super sympa !

YO ! 
Allez, AMUSE-TOI 
bien et BONNE 

EXPLORATION !!


