
  
 

 

Quiz des écoles du patrimoine transfrontalier 

Règles du jeu 2017 
 

Les journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales organisées dans de très 

nombreux pays d’Europe permettant au public de découvrir de nombreux édifices ou sites culturels 

gratuitement ou à prix réduit, ou normalement fermés au public. Les journées européennes du patrimoine 

sont traditionnellement accompagnées d’une thématique. 

Pour l’année 2017, en France la thématique « jeunesse et patrimoine » a été retenue pour le weekend du 

16-17 septembre. Pour le Luxembourg, la thématique retenue est « Haiser a Leit - patrimoine et 

personnalités » et des manifestations dédiées aux journées du patrimoine seront organisées du 21 

septembre au 8 octobre. 

 

Le GECT Alzette Belval et les acteurs du tourisme et de la culture du territoire de l’agglomération 

transfrontalière se sont associés pour proposer une promotion commune du territoire transfrontalier avec 

le projet « A la découverte d’Alzette Belval pour les journées européennes du patrimoine ». 

Dans le cadre de ce projet, il a été décidé de réaliser un quiz du patrimoine transfrontalier pour les écoliers 

de l’agglomération transfrontalière. 

 

Le quiz est dédié aux enfants des écoles primaires et fondamentales de l’agglomération transfrontalière afin 

de leur faire découvrir de manière ludique et amusante le territoire d’Alzette Belval. 

 

Qui peut participer ? 
Il s’agit d’un quiz pour les enfants de 8 à 11 ans proposé à toutes les écoles primaires et fondamentales de 

l’agglomération transfrontalière. Une participation par classe est prévue. 

 

Comment ? 
Une page internet dédiée au projet « A la découverte d’Alzette Belval à l’occasion des journées européennes 

du patrimoine » est en ligne sur le site internet du GECT Alzette Belval (gectalzettebelval.eu) avec un lien 

direct vers le jeu. 

Le quiz peut être rempli directement en ligne. Toutefois, une version PDF est également mise à disposition 

des écoles pour pouvoir le distribuer aux élèves. Il sera ensuite possible de scanner les réponses et de 

l’envoyer par E-Mail à mcamps@gectalzettebelval.eu.  Une réponse par classe est prévue. 

 

Quel type de questions ? 
Les questions seront en français pour des enfants de 8 à 11 ans, voire éventuellement à partir de 6 ans. 

Il s’agit principalement de questions à choix multiples avec une seule réponse possible. 

 

Quand ? 
La participation au quiz est ouverte du 15 septembre au 15 octobre 2017, soit pendant toute la durée des 

journées européennes du patrimoine française et luxembourgeoises. Les journées européennes du 

patrimoine se terminent au Luxembourg le 8 octobre, mais rentrée étant très proche (voire concomitante) 

avec le début du quiz, la durée de la participation est prolongée de quelques jours. 

 

 

 

 

http://gectalzettebelval.eu/le-gect-alzette-belval-pour-vous/visiter-se-divertir/a-la-decouverte-dalzette-belval-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine/
mailto:mcamps@gectalzettebelval.eu


  
 

 

Et après ?  
Une fois la période de quiz terminée, un classement entre les classes participantes sera réalisé en fonction 

du nombre de points obtenus par classe.  

Les classes gagnantes seront tirées au sort pour participer à une chasse aux trésors organisée par le Fonds 

Belval sur le site des Hauts-Fourneaux / Massenoire à Belval. La chasse aux trésors se fera, dans la mesure du 

possible, avec une classe française et une classe luxembourgeoise de niveau similaire afin que les enfants 

aient le même âge. Le déplacement de la classe vers Belval pourra être organisé en collaboration et avec le 

soutien du GECT Alzette Belval. 

 

Pour des raisons linguistiques et pour que le jeu soit bénéfique pour les enfants, la chasse aux trésors 

s’adresse aux enfants à partir de 8 ans. 
  



  
 

 

 

Ecole / Classe participante 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom de l’enseignant(e)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contact (mail et téléphone) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Quelle est l'origine du nom de la ville d'Audun-le-Tiche ? (Indice : un ouvrage incontournable à 

l'époque gallo-romaine) 

Un aqueduc    Un temple    Un théâtre 

 

2. Quel bâtiment occupait jadis la place Roland Marchesin à Audun-le-Tiche ?  

Un théâtre    Une fontaine    Une usine de fonte  

 

3. Chaque automne à Villerupt, festival de cinéma met à l’honneur un pays européen, lequel ? 

Espagne    Italie     Luxembourg 

 

4. Quel était le nom des aciéries de Villerupt ? 

Auberives    Micheville    Laminoirs 

 

5. La nécropole d'Audun-le-Tiche est :  

Mérovingienne    Carolingienne    Capétienne 

 

6. Quel est le nombre de tombes sur la nécropole d’Audun-le-Tiche ? 

Environ 200    Environ 250    Environ 300 

 

7. Où est située la Chapelle Bassompierre ? 

Boulange    Aumetz     Belvaux 

 



  
 

 

8. Quelle est la date de rattachement de Bassompierre à Boulange ? 

1789       1812          1860 

 

9. Où est situé le site industriel de Belval ? 

 A cheval entre Esch-sur-Alzette et Schifflange 

 A cheval entre Esch-sur-Alzette et Belvaux (Commune de Sanem) 

 A cheval entre Esch-sur-Alzette et Russange 

 

10. Qu’est-ce que les six hauts fourneaux du site de Belval ont produit en 1912 ? 

 Entre 240 et 250 tonnes de fonte par jour 

 Entre  300 et 500 tonnes de fer par jour 

 Entre 400 et 450 tonnes de plomb par jour 

 

11. Quels sont les journées et les horaires d’ouverture du Musée National de la Résistance situé à Esch-

sur-Alzette?  

 Mardi au samedi de 13h à 18h 

 Mardi au dimanche de 14h à 19h 

 Mardi au dimanche de 14h à 18h 

 

12. Quel animal peut-on rencontrer au parc animalier d’Esch sur Alzette ? 

Une tortue    Une biche    Une marmotte 

 

13. Quelles sont les couleurs communes aux blasons de Rédange et de Russange?  

Jaune et rouge    Bleu et jaune    Rouge, bleu et blanc 

 

14. A quelle guerre font référence le musée de la résistance d’Esch et le camp de Thil ?  

 La première guerre mondiale  

 La seconde guerre mondiale 

 Les guerres napoléoniennes  

 

15. Comment s'appelle la salle de concert de Mondercange?  

Artikuss    Beim Nessert    KutlurFabrik 

 

16. Comment s'appelle la Mine d'Aumetz?  

Bassompierre    Saint Michel    Burbach 

 

17. En quelle année a été créée la commune de Schifflange ? 

Vers 790    Vers 1140    Vers 1750 

 



  
 

 

18. Les sillex taillés découverts à Ottange datent de l’époque 

Préhistorique    Mérovingienne    Gallo-Romaine 

 

19. Quelle localité ne fait pas partie de la commune de Sanem ? 

Belvaux     Foetz     Soleuvre  

 

20. Combien de communes composent l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval ?  

8     10     12 

Lesquelles ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !!! 

 

 

 

 

 

 


