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Planning  
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N°1 
COUTURE ET CREATION 

MANUELLE 

CLASSE : CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2 ET COLLEGE 

INTERVENANT : KRIISTINA KESKULA 

JOUR : LUNDI 12H00-13H30 

 

 

Aspect pédagogique de l’APE :  

Par la conception et réalisation de projets créatifs individuels liant 

techniques de couture et impression sur tissu, permettre :   

- le développement de la créativité et de l'imagination 

- le développement des facultés manuelles (habileté, précision, 

coordination oeil/main)   

- et le renforcement de la concentration et de la persévérance  

Matériel ou tenue nécessaire : - 

 

Langue de l’APE : Français / anglais 
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N°2 
LES ARTS VISUELS EN 

LANGUE ALLEMANDE 

CLASSE : PRIMAIRE ET COLLEGE 

INTERVENANT : SUZANNA MILENKOVIC 

JOUR : LUNDI 12H00-13H30 
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N°3 
CAMBRIDGE PET/FCE 

CLASSE : COLLEGE  

INTERVENANT : HEDVIG HUSZAR  

JOUR : LUNDI  

HORAIRE : 12H00-13H30 

 

 

Aspect pédagogique de l’APE : Un excellent moyen de motiver les enfants et de 

montrer les progrès qu’ils ont faits. 

 
Matériel ou tenue nécessaire : Trousse 

Langue de l’APE : anglais 
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N°4 
LES EXPERIENCES 

SCIENTIFIQUES DU 

QUOTIDIEN 

CLASSE : COLLEGE 

INTERVENANT : MME UNTURK SANDRINE 

JOUR : LUNDI 12H00-13H30 
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N°5 
MUSIQUE 

CLASSE : CP – CE1 - CE2  

INTERVENANT : JEAN-FRANÇOIS SIMON 

JOUR : LUNDI 16H00-17H15 

 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Cette activité propose aux enfants un travail d’ensemble, de groupe, qui 
sensibilise à l’écoute de l’autre, avec le désir de bien faire.  
 
Découvrir la musique  de façon pratique, par le biais de chansons 
populaires et d’écoute de musique « classique » ou moderne. Ce cours 
initie aussi à la lecture de partitions. Nous construisons de petits 
instruments de percussions mais utilisons aussi les nombreux instruments 
de percussion et métalophone mis à disposition par l’école. 
 
 

Matériel : Un classeur avec 

pochettes plastiques (ou portfolio) 

 

Langue de l’APE : français 
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N°6 
MUSIQUE 

CLASSE : PS – MS - GS  

INTERVENANT : JEAN-FRANÇOIS SIMON 

JOUR : MARDI 11H45 – 13H15 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Cette activité propose aux enfants un travail d’ensemble, de groupe, qui 
sensibilise à l’écoute de l’autre, avec le désir de bien faire.  
 
Découvrir la musique  de façon pratique, par le biais de chansons 
populaires et d’écoute de musique « classique » ou moderne. Ce cours 
initie aussi à la lecture de partitions. Nous construisons de petits 
instruments de percussions mais utilisons aussi les nombreux instruments 
de percussion et métalophone mis à disposition par l’école. 
 
 

Matériel : Un classeur avec 

pochettes plastiques (ou portfolio) 

 

Langue de l’APE : français 
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N°7 
COURS DE DESSIN 

CLASSE : CE1 – 3EME  

INTERVENANT : SEBASTIEN VALLELIAN 

JOUR : MARDI 12H00 – 13H30 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Faire du dessin un langage amusant et captivant. 

 

Au programme:   

• quelques astuces pour mieux dessiner et apprendre à mieux comprendre 

ce que l’on voit. 

• savoir dessiner en simplifiant les formes. 

• dessiner en volume. 

• inventer des univers et des personnages drôles et originaux                 

Tenue nécessaire : crayons papier, gomme, (facultatif: crayons couleur, 

feutres et ciseaux) 

 

Matériel : papier A4 et A3  
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N°8 
PREPARATION A L’EXAMEN 

CAMBRIDGE YOUNG 

LEARNERS 

CLASSE : CE2 – CM1 – CM2  

INTERVENANT : MANCO MARIE-PIERRE 

JOUR : MARDI 12H00 – 13H30 

  

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Un excellent moyen de motiver les enfants et de montrer les progrès qu’ils ont faits. 

Tenue nécessaire :  

Matériel : livre. 

 

Langue de l’APE : Anglais 
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N°9 
DEPENSE-TOI 

CLASSE : PRIMAIRE - COLLEGE  

INTERVENANT : CYNTHIA MOTA (ET SALIHA 

BACHRI) 

JOUR : MARDI 12H00 – 13H30 

  

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Au programme :  
 

. Sports collectifs : Hand, foot, ballon prisonnier, etc..   

. Sports artistiques : Danse moderne, gym douce, etc..  

. Jeux de poursuite : Parcours, peter pan, etc..   
 

. Temps calme : 10 minutes de relaxation avant de retourner en classe : 
yoga, qi-kong, etc.. 
 
 
Tenue nécessaire : tenue de sport et bonne humeur  

 

Lieu de l’activité : salle de sport du Marzili 

 

Langue de l’APE : français 
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N°10 
Atelier créatif de 

développement personnel 

« MAGIC LAND » 

CLASSE : PRIMAIRE  

INTERVENANT : IRINA CIORBA 

JOUR : MARDI 12H00 – 13H30 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Qu’est ce que la vie serrait plus simple si on avait accès à nos ressources à 

chaque fois qu’on le souhaite ! A travers l’atelier créatif Magic Land, les 

participants ont l’opportunité d’explorer leur monde interne, de découvrir 

leur stratégies de succès et d’apprendre des nouvelles techniques et 

stratégies, afin de mieux employer leur capacités.  

Objectif : acquérir de nouvelles stratégies d’apprentissage et de succès 

basés sur une méthode holistique qui fait appel aux ressources propres de 

chaque personne. 

Tenue nécessaire : confortable  

 

Matériel : crayons de couleurs, petite couverture. 
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N°11 
CAMBRIDGE KET 

CLASSE : COLLEGE  

INTERVENANT : HEDVIG HUSZAR  

JOUR : MARDI  

HORAIRE : 12H00-13H30 

 

 

Aspect pédagogique de l’APE : Un excellent moyen de motiver les enfants et de 

montrer les progrès qu’ils ont faits. 

 
Matériel ou tenue nécessaire : Trousse 

Langue de l’APE : anglais 
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N°12 
LES ARTS VISUELS EN 

LANGUE ALLEMANDE 

CLASSE : PRIMAIRE ET COLLEGE 

INTERVENANT : SUZANNA MILENKOVIC 

JOUR : JEUDI 12H00-13H30 
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N°13 
GAMES & SONGS 

CLASSE : CP – CE1 - CE2   

INTERVENANT : MANCO MARIE-PIERRE 

JOUR : JEUDI 12H00 – 13H30  

 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE :  

Dans une atmosphère détendue et familière, les enfants apprennent l’anglais par le jeu, 

les chansons et la lecture de contes. 

Tenue nécessaire : Aucune 

 

Matériel : Aucun 

 

Langue de l’APE : Anglais 

 

  

  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=english+for+kids&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lrhj1iktwsenhM&tbnid=zo15rDX4SO3LNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english-primary-3rd-cycle.wikispaces.com/Sites+for+Students&ei=eSomUfmDG4PeswalrYDgDQ&psig=AFQjCNFqNqhh_FYD_Xf3SmMKpalnO42onQ&ust=1361542005146583
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N°14 
ATELIERS SCIENTIFIQUES 

CLASSE : PRIMAIRE   

INTERVENANT : ROSE-MARIE FAURE 

JOUR : JEUDI 12H00 – 13H30  

 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Découvrir les sciences de façon ludique. 
Développer l’intérêt et  la curiosité pour les sciences. 

Réaliser et découvrir des expériences avec les objets du quotidien. 

Renforcer mes connaissances scientifiques 

 
Tenue nécessaire et matériel : Pas de tenue ni matériel particuliers. 
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N°15 
Atelier créatif de 

développement personnel 

« MAGIC LAND » 

CLASSE : COLLEGE  

INTERVENANT : IRINA CIORBA 

JOUR : JEUDI 12H00 – 13H30 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Qu’est ce que la vie serrait plus simple si on avait accès à nos ressources à 

chaque fois qu’on le souhaite ! A travers l’atelier créatif Magic Land, les 

participants ont l’opportunité d’explorer leur monde interne, de découvrir 

leur stratégies de succès et d’apprendre des nouvelles techniques et 

stratégies, afin de mieux employer leur capacités.  

Objectif : acquérir de nouvelles stratégies d’apprentissage et de succès 

basés sur une méthode holistique qui fait appel aux ressources propres de 

chaque personne. 

Tenue nécessaire : confortable  

 

Matériel : crayons de couleurs, petite couverture. 
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N°16 
JOURNAL DE L’EFIB 

CLASSE : COLLEGE  

INTERVENANT : MARINE BUISSON 

JOUR : JEUDI 12H00 – 13H30 

 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

En participant à l’écriture du journal de l’école, tu découvriras toutes les 

étapes de la rédaction d’un journal, de la recherche du sujet à la mise en 

page, en passant par l’illustration des articles. Tu apprendras à travailler en 

équipe pour partager tes idées et tes compétences. 

Tenue nécessaire : - 

 

Matériel : Ordinateurs, imprimante = salle informatique 

 

Langue de l’APE : français 
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N°17 
INITIATION A L’HISTOIRE 

DES ARTS 

CLASSE : PRIMAIRE  

INTERVENANT : CAROLINE GUAI 

JOUR : JEUDI 16H00 – 17H15 

 

Aspect pédagogique, culturel ou artistique de l’APE : 

Approche thématique des différents courants artistiques. 

Cette APE abordera entre autres :  

- Appréhension du vocabulaire artistique (formes, couleurs, 
techniques, composition des œuvres, …) 

- Remise en perspective historique 

- Initiation à l’iconographie (que représente l’œuvre, qu’est ce 
qui nous est raconté, …)  

 
Tenue nécessaire : NA. 

 

Matériel : un cahier de travaux pratiques ou un carnet d’esquisse au choix 

de l’élève, une trousse (stylos, crayon, gomme, ciseaux, colle) + crayons ou 

feutres au choix de l’élève. 

 

Langue de l’APE : français 

           

 


