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Cours de langues 
 
 
 
Cours facultatif d'italien, niveau débutant – M. Massimo IANNELLO 
 

QUAND ? Mardi en P5 

OÙ ? Salle 404 
DESCRIPTION : S'initier à la langue italienne, ce n’est pas seulement 
apprendre à s’exprimer avec de nouveaux mots, mais aussi s’immerger 
dans l’héritage culturel italien. Ce cours, au moyen d'une pédagogie 
innovante axée sur les stratégies de communication, aidera les 
participants à mieux cibler leur choix et à préparer leur scolarité au 
postobligatoire. 

 
 

Cours de Japonais – Mme Laura ROSSI  
 

QUAND ? Mardi en P6 
OÙ ? Salle 327 
DESCRIPTION : Commencer ou perfectionner son  apprentissage de la 
langue et de la culture japonaise, à travers notamment la 
fréquentation des mangas en japonais.  
Matériel : un feutre pinceau pour dessiner les kanjis. 

 
 
 
 

Cours d'Initiation à la Langue et à la Culture Chinoises – M. Pierre THEUILLON 
 

QUAND ? Jour à décider avec les élèves en P5 

OÙ ? Salle 120 
DESCRIPTION : Le but de ce cours est de faire découvrir aux élèves de 
tous degrés la culture et la langue chinoises.  Au-delà des idées reçues, 
il s'agira de pouvoir comprendre le mode de vie de près d'un milliard et 
demi de personnes, à l'autre bout de notre planète.  

  



 

 

Cours d'arts 
 
 

Création d'une Guitare en Matériaux Composites – M. Manuel SANCOSME 
 

QUAND ? Vendredi, 11h30- 13h 
OÙ ? Salle 010 
DESCRIPTION : L'objectif du cours est de produire pour chaque 
participant  une guitare type "Ovation"- corps en époxy/fibre de verre, 
table et manche dans diverses essences de bois (érable, ébène, 
épicéa). 
Une participation d’environ CHF 35.- sera demandée aux participants 
en raison des coûts des matériaux, des mécaniques de tension des 
cordes ainsi que des cordes.  L'école prendra en charge la plus grande 
partie des frais. Les élèves prendront un pique-nique que nous 
partagerons sur place. 

 
 

Les après-midi de la photo– M. Adrien DE QUATREBARBES 
 

QUAND ? 2 fois par mois le mercredi après-midi, de 13h40 à 16h. 

OÙ ? Rendez-vous dans le hall de l'école. 
DESCRIPTION : Ce cours facultatif s’adresse à tout élève désireux de 
découvrir la photographie sous de multiples aspects. 
Entre découverte de lieux insolites de la ville, apprentissage de 
techniques de photos et prise en main de logiciels de retouche 
d’image, l’élève sera amené à développer sa créativité et un regard 
singulier sur son environnement. 
Au programme : ballades en ville et photographies par thèmes, 
retouche et développement des photos en salle mac, découverte de 
techniques de photos studio et lightpainting en cas de mauvais temps, 
une sortie culturelle au centre de la photographie contemporaine est 
également prévue durant l’année. 

 
 

Cours d'Improvisation Théâtrale – Mme Anouck MÜLLER 
 

QUAND ?  Jeudi en P10 

OÙ ? Aula 

DESCRIPTION : Le cours fac d’impro théâtrale permet à ses 
participants de développer l'imagination, la spontanéité, l'écoute et la 
confiance en soi dans un cadre ludique. Le but est d’inventer des 
histoires à plusieurs et interpréter des personnages, le tout sans 
préparation. Improviser, c'est être scénariste, metteur en scène et 
comédien tout à la fois. 

 
 
 
  



 

Cours de Théâtre – Mme Olivia HABIB  
 

QUAND ?  Mardi en P5 

OÙ ? Aula 

DESCRIPTION : l'atelier s'adresse à tous les élèves qui souhaiteraient 
pratiquer le théâtre, qu'ils soient débutants ou confirmés. Chacun y 
expérimentera à son rythme les différents aspects de la pratique 
théâtrale dans un cadre ludique et rigoureux. Un spectacle musique, 
chant et théâtre sera monté en fin d'année scolaire en collaboration 
avec les cours facultatifs de musique et de chant. La participation 
régulière des élèves est exigée, ainsi que leur participation 
supplémentaire au mois de mai 2020, lors des répétitions du spectacle. 
Un contrat de participation sera ainsi signé par les élèves et leurs 
parents, afin d'éviter des problèmes de calendrier durant la 
préparation du spectacle. Enfin, les dates et heures de spectacle 
devront être décidées en début d'année en accord avec la direction 
des Coudriers afin d'éviter des chevauchements avec les examens et 
les voyages ou sorties scolaires.   
Début le mardi 29 octobre 2019. 

 
 
Musique (chant/instruments) – Mme Ayla HENNEMANN  
 

QUAND ?  Mardi en P5 

OÙ ? Salle 005 

DESCRIPTION : Le cours facultatif de musique s'adresse à tous les 
élèves musiciens qui souhaitent jouer ensemble ! Nous allons choisir et 
répéter divers morceaux pour finalement les présenter sur la scène des 
Coudriers ! Nous allons collaborer avec le cours de chant et de théâtre 
pour monter un magnifique spectacle de fin d'année ! 
Début le mardi 29 octobre 2019. 

 
 
Musique chant moderne – Mme Geneviève MINGOT-PIANA 
 

QUAND ? Mardi en P6 

OÙ ? Salle 309 
DESCRIPTION : Ce cours s’adresse à tous les élèves qui aiment 
chanter, même s’ils sont débutants. Nous choisirons des chansons que 
nous répéterons pour les présenter sur la scène des Coudriers. 
Nous allons collaborer avec les élèves du cours de théâtre et du cours 
de musique instrumentale afin de monter un spectacle en fin d’année. 
Les choristes seront amenés à se produire sur scène avec une petite 
chorégraphie qui les mettra en valeur. 
Début le mardi 29 octobre 2019. 

 
  



 

 
Cours de Street Art/Le Graffiti  – Mme Abetare DZEMAILI 
 

QUAND ? Vendredi en P6 

OÙ ? Salle 114 
 
 
DESCRIPTION : Ce cours est une invitation à la découverte du street 
art et à une réflexion sur sa légitimité. Après avoir défini cette forme 
d'art, les élèves font la connaissance de plusieurs artistes pour 
finalement réaliser à partir de la technique du “pochoir” plusieurs 
graffitis en classe. 

 
 

Préparation pour le concours d'entrée au CFPARTS – Mme Karine-Ariane HERNANDEZ 
 

QUAND ? Jeudi en P5, dès le jeudi 31 octobre 2019 

OÙ ? Salle 114 
DESCRIPTION : Ceci est un cours en vue de préparer et informer les 
élèves de 11e qui désirent préparer le concours. 

  



 

 

Cours de sciences 
 
Initiation à la Programmation Informatique – M. KHADRAOUI et M. JAMMES 
 

QUAND ? Lundi en P10 ou Mercredi en P5 
OÙ ?  Salles IN1 et IN2 
DESCRIPTION : Le but de ce cours est d'initier les élèves à la 
programmation informatique. Diverses activités pratiques seront 
proposées afin de permettre aux élèves d'acquérir les concepts clés de 
la programmation, et ceci de manière progressive et ludique. 

 

 
Cours d'électronique appliquée – M. Serge KOUZUE 
 

QUAND ? Mardi en P5  

OÙ ? Salle 308 

DESCRIPTION : Dans ce cours, les élèves pourront réaliser des mini-
robots en se familiarisant avec les composants électroniques, la 
programmation de microcontrôleurs avec Scratch, en apprenant à se 
servir des différents outils et techniques disponibles sur le marché ou, 
à défaut, en fabricant soi-même les pièces nécessaires à l'aide d'une 
imprimante 3D. Selon l'intérêt des élèves, des liens pourront être 
explicitement établis entre les réalisations concrètes et les notions de 
physique théorique.  

 
 
Cours de chimie du quotidien  – M. Lassaad BELBAHRI 
 

QUAND ? Mardi en P5 

OÙ ? Salle 216 
DESCRIPTION : Le but de ce cours est de faire découvrir les plaisirs de 
la chimie au travers d'expériences très concrètes.  

 
 
 
 
Prestidigitation – M. BARBEY 
 

QUAND ? Mardi en P6 
OÙ ? Salle 423 

DESCRIPTION : Ce cours est une initiation à la prestidigitation. Des 
techniques de base seront travaillées avec des objets de tous les jours : 
sucres, crayon, pièces, paille… La présentation ayant son importance, 
nous travaillerons aussi les textes et nous préparerons un spectacle. 
Nous fabriquerons aussi des tours. Les  participants s'engagent à 
garder les secrets des tours. 
PS : ce cours est également ouvert au corps enseignant des Coudriers. 

  



 

 

Cours de sports 
 
Cours d’Escalade – M. Karim TALIB 
 

QUAND ? Vendredi, 11h40-13h20 (prendre un pique-nique) 

OÙ ? Collège André Chavanne 

DESCRIPTION : Ce cours permettra de grimper sur un mur d'escalade 
en toute sécurité et d'apprendre à maîtriser les techniques d'assurage.  
PS : ce cours est également ouvert au corps enseignant des Coudriers. 

 
 
 

Cours de Basket – M. Karim TALIB  
 

QUAND ? Mardi, 12h15-13h15 

OÙ ? Salle Gym 1 
DESCRIPTION : Entraînement de basket pour faire découvrir le 
deuxième sport d'équipe le plus pratiqué au monde. Le cours se 
déroulera avec une première partie technique et une deuxième partie 
avec des petits matches. 

 
 
 

Tennis de table – M. Edo BOURQUIN 
 

QUAND ? Vendredi en P5 

OÙ ? Salle Gym 3 
DESCRIPTION : Les cours de tennis de table sont destinés aux 
débutants et aux avancés. Le but est de faire découvrir ce sport  et 
d’améliorer sa technique, tout en ayant du plaisir.  

 
 

 
Football féminin – M. Edo BOURQUIN 
 

QUAND ? Lundi en P5 

OÙ ? Salle Gym 3 
DESCRIPTION : Les cours sont destinés aux filles de tous les niveaux. 
Le but est de faire découvrir ce sport aux joueuses débutantes et de 
permettre aux joueuses avancées de progresser techniquement et 
collectivement dans un esprit positif.  

 
 
 

 
 
  



 

 
 
Cours de Volleyball – Mme Diana DA SILVA 
 

QUAND ?  Jeudi en P5 

OÙ ? Salle Gym 1 

DESCRIPTION : Le but de ce cours est de faire découvrir le volley et 
d'en connaître les règles de base. Nous apprendrons donc à évoluer sur 
un grand terrain, 6 contre 6, avec des équipes mixtes. Ce cours 
s'adresse à tous les élèves. 

 
 
Cours de gym posturale – M. Ilan BENGUI 
 

QUAND ? Lundi en P5 

OÙ ? Salle Gym 1 
DESCRIPTION : Cette activité est destinée aux élèves souhaitant 
corriger leur posture et rééquilibrer leurs muscles profonds afin 
d’acquérir un corps sain et performant.  
Les exercices proposés auront pour but de développer l’alignement 
des segments corporels, le renforcement musculaire de la ceinture 
abdominale et du dos, la respiration ainsi que le centrage sur soi. 
But recherché de l’activité : développer chaque aspect de mise en 
forme physique : force, souplesse, coordination, agilité et 
renforcement musculaire; corriger la posture et l’alignement corporels; 
accroître la prise de conscience du corps; se focaliser sur la respiration 
et sur ses bienfaits physiques et psychologiques. 
Matériel à prendre : affaire de gym (chaussure de salle, habits de 
sport), petit linge et bouteille d’eau. 

 
  



 

 
 
Tournois Sportifs – M. Edo BOURQUIN 
 

Dès novembre, il y aura trois tournois sportifs : football, tennis de table 
et basket. Les tournois auront lieu le jeudi en P5-P6. Pour les dates 
précises, il faut regarder le tableau des cours facultatifs. 
 

Football 
QUAND ? Jeudi en P5-P6 

OÙ ? Salle Gym 3 
DESCRIPTION : Des équipes de 5 joueurs au minimum (quatre joueurs 
et un gardien). Il y aura selon les inscriptions un tournoi pour les 9es et 
les équipes féminines et un tournoi pour les 10es et les 11es. 
Les inscriptions se feront après les vacances d'octobre auprès de M. 
Bourquin. Voir le tableau des cours facultatifs en octobre pour plus 
d'informations. 
PS : L'équipe qui remportera le tournoi des 10-11es aura la possibilité 
d'affronter l'équipe des enseignants. 
 
 

Tennis de table 
QUAND ? Jeudi en P5-P6 (entre les vacances de février et de Pâques). 

OÙ ? Salle Gym 1 
DESCRIPTION : Tournoi de tennis de table. Voir le tableau des cours 
facultatifs en février pour les inscriptions et avoir plus d'informations. 
 
 
 

Basket 
QUAND ? Jeudi en P5-P6 

OÙ ? Salle Gym 3 
DESCRIPTION : Trois contre trois (streetball) sur demi-terrain. Voir le 
tableau des cours facultatifs en mars pour les inscriptions et avoir plus 
d'informations. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
COURS FACULTATIFS 2019-2020 

 
 
 
Talon réponse à remettre au secrétariat au plus tard le   
 

vendredi 11 octobre 2019 
 
Attention : le nombre de places dans les cours facultatifs étant limité, les premiers élèves 
inscrits seront retenus. 
Nous tenons à rappeler à chacun que l’inscription à un cours facultatif implique une 
PRESENCE REGULIERE et que toute absence doit être obligatoirement justifiée et excusée.  
La direction se réserve le droit de rééquilibrer les inscriptions en fonction des places 
disponibles et du nombre d'inscrits dans chaque cours.  
 
Rappel : 
Les tournois sportifs nécessitent une inscription auprès des enseignants d'éducation physique. 
 
Les inscriptions seront confirmées par des listes d'élève affichées sur les panneaux situés 
entre la salle de travail des maîtres et le parloir. 
 

Nom  (en majuscule) Prénom (en majuscule) Classe 

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

 
 
Choix du (des) cours facultatif(s) :  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

  

Date  Signature de l’élève Signature des parents 

      


