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Description de l’APE : 

 
dessiner, peindre, bricoler…. en allemand. Améliorer la 

communication dans la langue allemand en faisant l'art. 

 

description in English :  

Drawing, painting, craft…in german. Improve communication in 

German doing arts. 

 

Intervenant (s) : 
Suzana MILENKOVIC 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Allemand / German 

  

 

APE :  

Art visuels en 

allemand / 

Learning 

German with 

arts 
 
 

 

  

1 

CP - CM2 



 

  

Description de l’APE : 

 
Les élèves ont la possibilité de se préparer pour l'examen Goethe. 

Les domaines traités: parler, compréhension écrite, compréhension 

orale, écrire, grammaire. 

Les élèves ne peuvent pas s'inscrire pour l'examen du GOETHE 

cette année, mais ils ont plus de temps pour une bonne 

préparation pour l’année prochaine.  

 

 

description in English :  

Training for next year`S Goethe exam, speaking, writing, doing 

grammar exercices and practicing writing and oral understanding. 

 

Intervenant (s) : 
Suzana MILENKOVIC 

 

Jour / Horaire   : 
vendredi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel cahier 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Allemand / German 

  

 

APE :  

Préparation 

examen du 

GOETHE / 

Goethe Exam 

for College 
 
 

 

  

2 

collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
préparation à l'examen du cambridge -  

APE ANNUELLE COMPLET : pas de nouvelles inscriptions possibles 

 

FULL GROUP : no registration. 

 

Intervenant (s) : 
Hedvig HUSZAR 

 

Jour / Horaire   : 
mardi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

 

APE :  

Cambridge 

for College 
 
 

 

  

3 

collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
préparation à l'examen du cambridge -  

APE ANNUELLE COMPLET : pas de nouvelles inscriptions possibles 

 

FULL GROUP : no registration. 

 

Intervenant (s) : 
Hedvig HUSZAR 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

 

 

 

APE :  

Cambridge 

for College 
 
 

 

  

4 

collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
Le yoga pour enfants renforce la confiance 

Favorise un corps sain 

Améliore la concentration 

Aide les enfants à gérer le stress 

Pratique à travers des histoires et des chansons 

Améliore la coordination et l'équilibre 

et il n’y a pas de compétition avec les autres en yoga :) Cela vous 

encourage à être le meilleur possible. Mettre l'accent sur soi. 

 

 

description in English :  

Kids yoga grows confidence 

Promotes a healthy body 

Improves concentration 

Helps kids manage stress 

Teaching through Stories and songs 

Improves coordination and balance 

and there is no winning in Yoga :)  

It encourages you to be the best you can be. Putting the focus on 

the self. 

 

Intervenant (s) : 
Bengu HUN SAYGILI 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 11h45/12h00  - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue vêtements confortatbles 

Matériel 

Tapis de yoga (si possible) ou quelque 

chose de confortable sur lequel ils peuvent 

s'allonger / if possible, yoga mattress or 

something comfortable where children can 

lie down 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

 

APE :  

Kids Yoga en 

anglais / in 

English 
 
 

 

  

5 

MS - GS - 

CP - CE1 



 

  

Description de l’APE : 

 
Le yoga pour enfants renforce la confiance 

Favorise un corps sain 

Améliore la concentration 

Aide les enfants à gérer le stress 

Pratique à travers des histoires et des chansons 

Améliore la coordination et l'équilibre 

et il n’y a pas de compétition avec les autres en yoga :) Cela vous 

encourage à être le meilleur possible. Mettre l'accent sur soi. 

 

 

description in English :  

Kids yoga grows confidence 

Promotes a healthy body 

Improves concentration 

Helps kids manage stress 

Teaching through Stories and songs 

Improves coordination and balance 

and there is no winning in Yoga :)  

It encourages you to be the best you can be. Putting the focus on 

the self. 

 

Intervenant (s) : 
Bengu HUN SAYGILI 

 

Jour / Horaire   : 
mardi de 11h45/12h00  - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue vêtements confortatbles 

Matériel 

Tapis de yoga (si possible) ou quelque 

chose de confortable sur lequel ils peuvent 

s'allonger / if possible, yoga mattress or 

something comfortable where children can 

lie down 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

 

APE :  

Kids Yoga en 

anglais / in 

English 
 
 

 

  

6 

CE2 - CM1 

- CM2 - 

6eme 



 

  

Description 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, yoga, qi-kong, etc.. 

. Création d’une chorégraphie en collaboration avec les élèves 

pour la kermesse de fin d’année. 

 

 

description in English :  

Team sports : handball, soccer, … artistic sports : modern dance, 

playful gym, … and a lot of others like Parcours, Peter Pan, "ballon 

prisonnier"… with, in each APE, a quiet time of relaxation (yoga, ki-

qong,…). Production of a choreography for the Kermesse (End of 

school party). 

 

Intervenant (s) : 
Cynthia MOTA  et Saliha BACHRI 

 

Jour / Horaire   : 
mardi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
20 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue 
vêtements de sport et basket pour l'intérieur 

/ jogging and inside sport shoes (sneakers) 

Matériel N/A 

Lieu salle de sport du Marzili  

Langue de l’APE Français / French 

  

 

APE :  

Dépense-toi 

(Sport) / Move 

your body 

(Sports) 
 
 

 

  

7 

primaire et 

collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
Par la pratique de l’art musicale les élèves auront la possibilité de   

-Développer l’ écoute, stimuler le percevoir et imaginaire à travers 

des activités d’écoute guidé. 

-Apprendre à s’exprimer et élargir le vocabulaire à travers le 

chant. 

-Améliorer la psychomotricité à travers des activité de danse 

créative et percussion corporelle. 

-Avoir une initiation à la lecture des notes de musique  

-Faire de la pratique musicale d'ensemble à travers les instruments 

à percussion de la pédagogie ORFF. 

 

 

description in English :  

Practicing music, children will : 

- Learn to hear, motivate the perception and the imagination  

- Learn new vocabulary with songs 

- Improve motricity with dancing activities, doing drums with their 

own body 

- Be introduced to read music notes 

- Learn to play music, in a group, with pedagogical drums ORFF. 

 

 

Intervenant (s) : 
Enrico ZAPPARRATA 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 11h45 - 13h15 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel pochette plastique 

Lieu dans l'établissement / in the school  

Langue de l’APE Français / French 

  

 

 

APE :  

Eveil musical / 

Introducion to 

Music 
 
 

 

  

8 

MS - GS 



 

  

Description 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. 

 

 

description in English :  

This activity offers children an overall, group work that raises 

awareness of listening to others, with the desire to do well. 

Discover music in a practical way, through popular songs and 

listening to "classical" or modern music. This course also introduces 

you to reading scores. We build small percussion instruments but 

also use the many percussion and metallophone instruments made 

available by the school. 

 

Intervenant (s) : 
Jean-François SIMON 

 

Jour / Horaire   : 
mardi de 11h45 - 13h15 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel classeur avec des pochettes plastiques 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

 

APE :  

Musique/ 

Music 
 
 

 

  

9 

PS - MS - GS 



 

  

Description 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. 

 

 

description in English :  

This activity offers children an overall, group work that raises 

awareness of listening to others, with the desire to do well. 

Discover music in a practical way, through popular songs and 

listening to "classical" or modern music. This course also introduces 

you to reading scores. We build small percussion instruments but 

also use the many percussion and metallophone instruments made 

available by the school. 

 

Intervenant (s) : 
Jean-François SIMON 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 16h00 - 17h15 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel 
classeur avec des pochettes plastiques / 

some covers 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

 

APE :  

Musique / 

Music 
 
 

 

  

10 

CP - CE1 - 

CE2 



 

  

Description de l’APE : 

 
APE ANNUELLE : nouvelles inscriptions possibles, il reste encore des 

places 

 
Un excellent moyen de motiver les enfants et de montrer les 

progrès qu’ils ont faits. 

 

description in English :  

A good way to motivate children and show their progress. 

 

Intervenant (s) : 
Marie-Pierre MANCO 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 16h00 - 17h15 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel livre / book 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

a 

 

 

  

 

 

APE :  

Préparation 

examen du 

CAMBRIDGE - 

Movers + 

Flyers 
 
 

 

  

11 

CE2 - CM1 

- CM2 



 

  

Description de l’APE : 

 
APE ANNUELLE : nouvelles inscriptions possibles, il reste encore des 

places 

 
Un excellent moyen de motiver les enfants et de montrer les 

progrès qu’ils ont faits. 

 

description in English :  

A good way to motivate children and show their progress. 

 

Intervenant (s) : 
Marie-Pierre MANCO 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel livre / book 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Anglais / English 

  

 

 

 

  

 

 

APE :  

Préparation 

examen du 

CAMBRIDGE - 

Starters 
 
 

 

  

12 

CE2 - CM1 

- CM2 



 

  

Description de l’APE : 

 
prendre conscience de son corps,  réaliser des chorégraphies 

simples, retenir une série de pas au fur et à mesure des séances, 

respecter la sphère des autres et appréhender l’espace autour de 

soi,  être capable de se coordonner avec les autres 

 

description in English :  

Become aware of your body, perform simples choreographies, 

retain a series of steps as the session progress, respect the sphere of 

others and apprehend the space around you, be able to 

coordinate with others 

 

Intervenant (s) : 
Diane CREUSOT 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 11h45 - 13h15 

 

Participants maximums : 
10 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue 

Tenue de sport, legging ou justaucorps 

et/ou tutu pour celles qui le souhaitent/ 

sportswear, legging or tutu for those who 

want it 

Matériel N/A 

Lieu 

APE proposée en salle ou à l’extérieur selon 

les conditions météorologiques / inside or 

oustide if the weather permits 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

  

 

 

APE :  

initiation à la 

danse / 

introduction to 

dance 
 
 

 

  

13 

MS - GS 



 

  

Description de l’APE : 

 
L’origami, le « pliage du papier » est un art traditionnel japonais. En 

utilisant au départ une feuille carrée, différentes formes sont 

obtenues par pliages successifs, sans ne jamais, par principe, 

découper le papier. Au Japon, cet art est pratiqué dès le plus 

jeune âge, ce qui aide à développer le sens de la précision et de 

la géométrie fractale chez les enfants et adolescents.  

Dans ce cours d’origami, l’on apprend, pas à pas, à réaliser des 

objets utiles à la vie quotidienne (boîte, décoration pour une lettre, 

jouet, etc…), ainsi que des choses plus artistiques (fleurs, animaux, 

personnage, etc...). 

 

 

description in English :  

Origami, "fold papers" is a traditional japanese art. Using a square 

form sheet, differents forms are created by successive foldings, as a 

rule of never cutting the paper, In Japan, even the youngest  

practice this art, that helps to develop precision and fractal 

geometry for children and teenagers. In this APE, you will learn, 

step by step, to achieve useful objects, for example: box, 

decoration for letters, toys, or more artistic objects as flowers, 

animals, figures, … 

 

Intervenant (s) : 
Maiko FINK 

 

Jour / Horaire   : 
vendredi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
8 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE 
Français avec quelques mots japonais / 

French with some Japanese words 

  

 

APE :  

Origami - l’art 

du pliage 

japonais / 

Japanese art 

of folding 

papers 
 
 

 

  

14 

Collège 



 

  

Description 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 

 

 

description in English :  

discover sciences with funny and playful exercices, develop 

curiosity, practicing experiments with daily objects. Improve 

scientific knowledge. 

 

Intervenant (s) : 
Rose-Marie FAURE 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
13 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

  

 

 

APE :  

Sciences 
 
 

 

  

15 

CE2 - CM 



 

  

Description 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 

 

 

description in English :  

discover sciences with funny and playful exercices, develop 

curiosity, practicing experiments with daily objects. Improve 

scientific knowledge. 

 

Intervenant (s) : 
Rose-Marie FAURE 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
13 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

APE :  

Sciences 
 
 

 

  

16 

CP - CE1 



 

  

Description 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  

 

 

description in English :  

Designing and producing creative personal projects, learning 

technics of sewing and printing fabric. This APE will develop 

creativity, imagination, hand skill, precision, coordination 

hand/eye, and perseverance. 

 

Intervenant (s) : 
Kriistina KESKULA 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français – Anglais / French - English 

  

 

  

 

 

APE :  

Couture / 

Design and 

sewing 
 
 

 

  

17 

primaire et 

collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
« Citoyen en herbe », « débatteur en herbe », « négociateur en 

herbe », tu aimes te tenir au courant de l’actualité, réfléchir, avoir 

une opinion, l’exprimer, connaître celle des autres. Que tu sois à 

l’aise pour parler devant tes camarades ou un peu timide, ton avis 

mérite d’être entendu et partagé, mais encore dois-tu savoir bien 

l’exposer !  

Dans notre groupe, tu apprendras à t’informer et à échanger sur 

de nombreux thèmes rigolos ou sérieux, à présenter des arguments 

fondés et convaincants. Tu t’entraîneras à travailler ta voix, tes 

gestes, la manière de te tenir. En participant à des jeux de rôle, tu 

deviendras un orateur hors pair ! 

 

 

description in English :  

« Young citizen », « learner debater », « apprentice negociator », 

you like to keep up with the News, express your opinion and know 

others’ point of view. Your point of view deserves some attention, 

wether you are shy or not to speak in front of the audience. In this 

APE you will learn to get informed, speak with others about 

different subjects, funny or serious, introduce your point of view with 

convincing arguments. You will learn to work with your voice, your 

gestures, the way you present yourself. Doing role play, you will be 

a unique orator! 

 

Intervenant (s) : 
Marie-Noëlle BRAND CREMIEUX 

 

Jour / Horaire   : 
lundi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel N/A 

Lieu dans l’établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

 

APE :  

Débattre, 

négocier, 

convaincre / 

Debate, 

negociate 

and convince 
 
 

 

  

 

18 

CM1 - CM2 

- collège 



 

  

 

Description de l’APE : 

 
Lors de cette APE « Théâtre – ose jouer avec les mots », les élèves 

apprendront à prendre la parole en public (ou perfectionneront 

leur prise de parole), à travers des déclamations, des sketches et 

même de l’improvisation !  

 Il s’agira également pour les participants d’apprendre à gérer et à 

mettre en scène des textes comiques ou leur propre production et 

de développer leur créativité tout en découvrant quelques textes 

littéraires. Et surtout de s’amuser !! 

 

 

description in English :  

In this APE, you will learn, or improve, to speak in front of the 

audience, through declamations, sketches or improvisation! You 

will learn to manage and stage funny plays or personnal texts, you 

will also develop creativity, and discover Litterature, and obviously, 

have fun! 

 

Intervenant (s) : 
Saliha BACHRI / Marine CHAPPUIS 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
20 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue 
plaisir, bonne humeur et inspiration / fun, 

good mood and inspiration. 

Matériel  

Lieu 

APE proposé en salle ou à l’extérieur selon 

les conditions météorologiques / inside or 

oustide if the weather permits 

Langue de l’APE Français / French 
 

 

 

 

APE Théâtre :  

Ose jouer 

avec les mots  

/ Theater : 

Dare to play 

with words 
 
 

 

  

19 

CM1/CM2 

+ collège 



 

  

Description de l’APE : 

 
Par la pratique de l’art musicale les élèves auront la possibilité de   

-Développer l’ écoute, stimuler le percevoir et imaginaire à travers 

des activités d’écoute guidé. 

-Apprendre à s’exprimer et élargir le vocabulaire à travers le 

chant. 

-Améliorer la psychomotricité à travers des activité de danse 

créative et percussion corporelle. 

-Avoir une initiation à la lecture des notes de musique  

-Faire de la pratique musicale d'ensemble à travers les instruments 

à percussion de la pédagogie ORFF. 

 

 

description in English :  

Practicing music, children will : 

- Learn to hear, motivate the perception and the imagination  

- Learn new vocabulary with songs 

- Improve motricity with dancing activities, doing drums with their 

own body 

- Be introduced to read music notes 

- Learn to play music, in a group, with pedagogical drums ORFF. 

 

 

Intervenant (s) : 
Enrico ZAPPARRATA 

 

Jour / Horaire   : 
jeudi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
12 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel pochette plastique / cover 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

 

  

 

APE :  

Eveil musical / 

Introducion to 

Music 
 
 

 

  

20 

CP – CE1 – 

CE2 



 

 

 

 

 

 

 

APE :  

Dessin / Arts 
 

  

Description 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 

 

description in English :  

 

Discover how arts can be a playful and fascinating language,  

with : 

- tricks to draw, learning to understand what you see 

- learning to design in simplifying shapes 

- inventing funny and originals worlds and characters  

 

Intervenant (s) : 
Sebastien VALLELIAN 

 

Jour / Horaire   : 
mardi de 12h00 - 13h30 

 

Participants maximums : 
15 

 

Informations complémentaires 
 

Tenue N/A 

Matériel 

crayons papier, gomme, (facultatif: 

crayons couleur, feutres et ciseaux), papier 

A4 et A3 / pencils, eraser (colored pencils, 

scissors), A4 or A3 papers 

Lieu dans l'établissement / in the school 

Langue de l’APE Français / French 

  

21 

CE1 – CM -

Collège 



 


