Des élèves de Dudelange gagnent à la célèbre émission « 1,2 oder 3 »
- 12 octobre 2020 Ce fut un moment inoubliable pour Kara Dominique, Elisa Lima et Pierre Vesque lorsqu’il y a quelques
semaines ils ont été les heureux gagnants de l’émission allemande pour enfants, bien connue aussi au
Luxembourg, « 1,2 oder 3 ». La diffusion de l’émission a eu lieu la 1ère fois hier le 11 octobre sur la
chaîne pour enfants Kika. Elle sera rediffusée le 17 octobre à 7h55 sur la chaîne ZDF.
A l’origine de l’histoire…
En 2019 déjà, Françoise Back avait inscrit sa classe de l’école Boudersberg, qui était à l’époque en 4ème, à
l’émission de la ZDF. La réponse ne se fit pas attendre. Il était alors prévu que l’émission soit enregistrée
entre février et avril dans les studios Bavaria à Munich. La date avait alors dû être reportée au 3
septembre en raison de la pandémie de Covid.
Le grand jour était enfin arrivé !
Au départ, c’est toute la classe qui devait se déplacer dans la capitale bavaroise pour soutenir ses
candidats pendant l’émission. Mais les conditions avaient changé et seuls les 3 candidats avec leur
enseignante n’ont pu avoir accès au studio, tout comme ce fut le cas pour les classes concurrentes
d’Allemagne et d’Autriche. Les élèves luxembourgeois ont vite réussi à convaincre, même si le sujet ne
semblait guère facile. En effet, le thème donné était «Von Schallplatten, Schuhplattlern und Plattfischen
», soit « les disques vinyle, les danses tyroliennes et les poissons plats ». Pourquoi le castor a-t-il la
queue plate, qu’est-ce que le « Schuhplattler » (danse tyrolienne) ou encore pourquoi un disque vinyle
est-il constellé de sillons ? Ceci étant seulement quelques-unes des questions auxquelles les élèves ont
dû répondre. Le déroulement de l’émission est toujours le même : l’animateur propose pour chaque
question 3 réponses possibles qui sont aussi illustrer sous forme de BD sur des écrans. Pour répondre,
les enfants doivent sauter devant l’écran correspondant à leur réponse.
Et les gagnants sont…
… Kara, Elisa et Pierre! Ils ont presque à chaque fois sauté devant le bon écran et ont ainsi mené en tête
presque tout au long de l’émission. Jusqu’à la dernière question où ils ont douté de la réponse et étaient
alors à égalité avec l’équipe autrichienne. Les deux équipes atteignirent alors 14 points et furent
déclarées toutes deux gagnantes. En plus d’une somme de 280€ et d’une petite surprise, les gagnants
reçurent des mains mêmes de l’animateur leur trophée : la mascotte Piet Flosse qui règne à présent
fièrement dans sa nouvelle maison, l’école Boudersberg.
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Pour féliciter les 3 élèves de leur prestation et les remercier d’avoir représenté le Luxembourg, leur
école et leur ville de Dudelange d’une façon aussi sympathique, une petite réception est bientôt prévue
en leur honneur au centre culturel opderschmelz.

Le collège des bourgmestre et échevins,
Dan Biancalana, bourgmestre
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins
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