
1.   LE CHŒUR DES COLLÈGES CLAPARÈDE ET ÉMILIE-GOURD 
  

 (Direction : Didier Bonvin) 
 
 
 
 

Chanter au Chœur des Collèges 

c’est… 

 
 

… se retrouver chaque mercredi pour chanter ensemble 
(lieu : Claparède, salle 0017 / horaire : 12h-13h15) 

 
 

… rencontrer d’autres élèves de tous les degrés 
 
 

… découvrir le répertoire choral classique 
 
 

… présenter plusieurs concerts durant l'année 
 
 

… avoir accès au week-end de chœur à la montagne  
(nombre de places limité) 

 
 
 

 
L’accueil des nouveaux et les auditions 

auront lieu les mercredis 30 août et 6 septembre 
(12h–13h15, Claparède, salle 0017) 

 
Première répétition Tutti : 

le 12 septembre (12h–13h15, Claparède, salle 0017) 

 
 

De plus amples informations peuvent être obtenues lors des séances 
d’information ou par mail (didier.bonvin@edu.ge.ch). 

mailto:didier.bonvin@edu.ge.ch


2. T H É Â T R E 
Atelier de Anne Bréard   Claparède et Émilie-Gourd 
 

 

Cet atelier permettra de découvrir le théâtre  
dans une ambiance ludique, conviviale  

mais exigeante. 
 

 

A travers divers exercices corporels et 
vocaux, des improvisations libres et à 

thèmes, des exercices de concentration et 
d'écoute, l'élève pourra développer son 

imagination et sa confiance personnelles. 
 

 

Il découvrira aussi des textes théâtraux,  
poétiques, classiques et contemporains. 

 

 

La finalité de cet atelier est, si le groupe est 
fortement motivé, de faire une présentation 

publique en mai 2018 dans laquelle 
chacun aura un rôle à défendre. 

Un effort de mémorisation devra donc être fourni  
dès le début des cours en septembre. 

 

Un engagement sur la durée de l'année dans  
le respect des autres sera nécessaire  

au bon fonctionnement de l'atelier et du groupe. 
 

Le plaisir du jeu va de pair  
avec patience et assiduité. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. CINÉ-CLUB 
 

 Christian BROYE et Serge BRUSORIO 

 

Le ciné-club tentera cette année encore de témoigner de notre goût du cinéma de qualité et de 

notre envie de partager un regard sur le cinéma comme un lieu de découverte. 

 

Nous renouvellerons nos efforts pour proposer non seulement de "bons" films qui 

surprennent, mais aussi pour rendre attentif à l'écriture propre de chaque réalisateur. Une 

brève présentation avant la projection a pour but de mieux faire apprécier les qualités 

spécifiques de chaque film et de son réalisateur. 

 

Persuadés que le cinéma est aussi un excellent moyen de rencontrer l'Autre, nous tenons à 

présenter des films d'autres cultures, ainsi que divers films récents de qualité dont certains 

auront été proposés par des élèves. Leurs réactions et leur collaboration continueront à être 

sollicitées. 

 

Par ailleurs, le cours de cinéma en option complémentaire incite le ciné-club à programmer un 

certain nombre de films qui ont fait l'histoire du cinéma. Notre programme propose donc 

quelques exemples de films qui constituent des œuvres à connaître absolument et qui seront 

étudiées dans le cadre du cours de cinéma 

 

Les innovations des années précédentes, à savoir des séances suivies d’une rencontre avec 

le/la cinéaste ainsi que la programmation d’un ou de deux films documentaires seront 

également maintenues. 

 

Si malgré toutes nos bonnes intentions, l'un ou l'autre des films vous sont inconnus, ou vous 

paraissent appartenir à l'Antiquité, plutôt que de faire une moue sceptique, faites-nous 

confiance : le ciné-club sera un lieu de découvertes qui vous offrira des moments aussi bien 

d'intenses émotions que de joyeuses escapades. 

 

Les projections auront lieu à l'aula du Collège Claparède le JEUDI soir à 20h15. 
 



4. À l’atelier ! 
 

" L’atelier, c’est le lieu où je me sens libre. 
Toute ma vie, j’ai été attiré par la recherche de la liberté. " 

Pierre Soulages 

 
Ce cours facultatif est multiple. C’est un lieu expérimental, où curiosité, désir et prises de risque 
sont omniprésents et impulsifs. 
 

Le cours facultatif propose un axe double : un travail d’atelier libre et différents modules intensifs 
pour ceux qui le souhaitent. 
 

Chacun peut envisager différemment sa recherche personnelle, toutes les approches artistiques 
sont possibles : dessin – peinture – grands formats – installation – action – performance – vidéos 
– travaux de recherche – livre objet – archivage, muralisme… Nous proposons des sessions en 
initiation et approfondissement techniques (monotype, aquarelle, encre, pastel…) ou pour ceux 
qui préféreraient améliorer leurs connaissances graphiques (portrait, corps humain, (dessin de 
perspective…).  
 

Parallèlement, nous proposons des modules intensifs de créations et des rencontres ainsi que des 
projections en lien au monde artistique. 
 

Ce cours facultatif propose également un temps spécifique pour l’accrochage des travaux de 
maturité artistiques (novembre) avec l’apprentissage de comment monter une exposition et 
construire avec rigueur une présentation du travail. Les élèves participants à ce temps fort 
d’accrochage seront dispensés des cours pendant 2 jours pour finaliser à plein temps leur projet. 
 

Ce cours vous permet enfin de préparer une entrée dans une haute école d’art et d’approfondir 
votre travail en OS, OC ou TM art. Nous pouvons également vous orienter dans des recherches 
en lien avec les artistes et l’art à Genève. 
 

Ce cours facultatif est ouvert à tous. 
Il a lieu à la salle 0033 et dispose d’une bibliothèque artistique. 
 

Soyez curieux ! 
 

Julie Brand & Bernard Métral 

 
Modules intensifs 2018–19 (*sous réserve de modifications pour les rencontres) 

 

mois module projections et rencontres 

septembre–
novembre 

Carnets intensifs : 
Entre l’écriture et le quotidien, 

le carnet comme acte de vie. 

projections : Louise Bourgeois / Patti Smith 
rencontres : Prétextes / écriture créative & 
 Geneviève Romang / artiste  
 

décembre– 
janvier 

Exercices créatifs : 
En groupe, comment créer ? 

projections : Plein Pays / Judith Scott /  
 Richard Graves 
rencontres : Céline Privet & Pascale Favre 

février–mai Corps et croquis : 
Le dessin comme concentration entre 

l’éphémère et la mémoire. 

projections : Barcelo / Philppe Petit 
rencontres : Marius Margot & Nathalie Rodach 

 



5. PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE EN NOIR ET BLANC 
 

        Johann Python            
 

 

Song CHAO, Portraits de mineurs (2002) 
 
Plonger dans le noir pour en ressortir la lumière... En se distançant de l'immédiateté et 
de la surenchère numérique, cet atelier est une invitation à découvrir et expérimenter en des 
temps différés : la prise de vue, le développement de la pellicule et le tirage de l'épreuve 
photographique. Ici, l'instantanéité, sur laquelle se construit la photographie, n'est pas 
dissociable d'un temps de laboratoire où, à un enchaînement de gestes précis et de 
processus chimiques, succède l'instant magique de la révélation.  
 

Quel mot merveilleux que celui de « développement » ! Dans le cas de la photographie, il 
s'agit du passage du négatif au positif de l'image, de son tirage et de sa fixation sur un support 
de papier. Mais, du point de vue des résonances psychiques, le développement de l'image 
engage beaucoup plus. L'ensemble des composantes visuelles et non visuelles de 
l'expérience enfermée dans la « boîte noire » trouve, à partir de son image, l'occasion de se 
déployer à nouveau. 

Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire 
(Champs – Flammarion 1999) 

 
 

MATÉRIEL 
Les élèves apporteront leur appareil reflex et fourniront les films et le papier photosensible. 
L'école met à disposition l'infrastructure du laboratoire et les préparations chimiques.  
 
 

HORAIRE  
Cette année, une session d'introduction de quatre périodes sera organisée en début de 
chaque semestre (développement de pellicule et agrandissements). Les élèves intéressés 
par l'usage du laboratoire photo doivent obligatoirement suivre l'une de ces sessions pour 
avoir accès au local et au matériel. 

 
Les dates précises des sessions d'introduction seront fixées en fonction des horaires de l'enseignant et 

des participants.  



6. JAZZ       
 

 Raphaël DANIEL 
           

 

 

 

 

 

 

Travail pratique sur : 
 

 des morceaux de jazz 

 improvisation plus éventuellement arrangement et composition 

 éléments de théorie et d'histoire en rapport avec les morceaux étudiés 

 concert de fin d'année au collège et possibilité de concerts à l'extérieur 

en cours d'année. 

 
 

Subdivision en petits groupes selon le nombre d'inscriptions. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7. Students'United Nations (SUN) 

Assemblée Générale simulée des Nations-Unies 

Aurélie Félix-Bart et David PILLONEL 

 

Qu'est-ce que c'est ?  

Une expérience inoubliable, qui vous permettra de tenir le rôle d'un(e) 

délégué(e) de l'ONU pendant trois jours, lors d’une Assemblée Générale, 

qui réunira plus de 500 participants au Centre International de Conférences de Genève 

(CICG). Vous pourrez vous mettre dans la peau d'un(e) représentant(e) d'un pays de votre 

choix, parmi les Etats attribués à la région «Ellipse» (Claparède et Emilie-Gourd). Entre le jeu 

de rôle et le débat contradictoire..., drôle, captivant, énervant, motivant ou surprenant, le SUN 

vous plaira de toute façon. 

 

Pourquoi ? 

Pour vous permettre de rencontrer d'autres étudiants et étudiantes des écoles genevoises et de 

Suisse, d'échanger vos idées, de vous familiariser avec les problèmes internationaux, de 

mieux comprendre le fonctionnement de l'ONU, de vous retrouver dans une ambiance 

différente, de vous amuser en apprenant, de vivre une expérience enrichissante que vous 

voudrez certainement renouveler ensuite chaque année... 

 

De quoi parlerons-nous ? 

De la géopolitique, des problèmes concernant le monde actuel, de la sécurité internationale, 

du respect des Droits de l’homme… mais aussi et surtout de tout ce qui vous intéresse, car 

c'est vous qui créez et construisez les débats ! Le SUN, c'est VOUS ! 

 
 

  Thèmes des résolutions pour 2017 : 
 

 Droits politiques et sociaux 

 Conflit et sécurité internationale 

 Développement durable 
 

 

Organisation du cours 

Le cours facultatif commencera dans la semaine suivant la séance d'information à raison d'une 

séance toutes les semaines (moins pour les élèves ayant suivi l’OC géographie en 3
ème

 année), 

pour préparer votre résolutions pour les commissions de rédaction en novembre 2017 (un 

samedi entier à UNIMAIL), lors desquelles seront sélectionnées les résolutions qui seront 

finalement débattues et soumises aux votes de l’Assemblée Générale, du mercredi 24 au 

vendredi 26 janvier 2018. Le cours facultatif ne dure donc qu’un semestre. 

 

Informations/inscriptions 

Auprès de Monsieur PILLONEL et Monsieur WERMUS, lors de la séance d'information 

(voir le tableau d'affichage "Cours facultatifs"). 

 L’inscription implique de suivre régulièrement le cours: les participants s’engagent à 

présenter au moins une résolution conforme lors des commissions de rédaction en 

respectant les règlements fixés par le SUN (http://www.studentsun.org/) 

 Les élèves qui suivent assidûment le cours sont libérés par l’école pendant 

l’Assemblée Générale (sauf épreuves fixées sur ces 3 jours). 

 

Une cotisation de 25.- est demandée à chaque délégué(e) lors du 1
er

 cours. 

http://www.studentsun.org/


8. Activités sportives 
 

Victor Geindre 

 
ACTIVITÉS SURVEILLÉES DESTINÉES 
 

AUX ÉLÈVES ET AUX MAÎTRES 

 
 

 
 SALLE 1 :  BADMINTON 
 
 
 
 

 SALLE DE MUSCULATION OUVERTE 
 
 
 
 

 SALLE 2 :  PARKOUR, TRAMPOLINE et MULTI-ACTIVITÉS 
 
 

 
 
 
 
 

 

 SALLE 3 :  FOOT EN SALLE (et AUTRES SPORTS COLLECTIFS) 
 
 
 
 
 

 
 

 
horaire : mardi 11h35 – 13h05



9. GENEVE DEBAT 
Crystel STOKY, Laura JOST et Simone DELORENZI 

 

 

 
 

Vous avez envie de débattre de sujets d’actualité avec d’autres jeunes de votre âge, 

d’approfondir votre connaissance de ces sujets et d’apprendre à mieux défendre votre point 

de vue lors d’une discussion ? 

Vous aimez confronter vos idées à celles des autres, écouter, échanger, exprimer vos 

opinions ? 

Vous souhaitez partager votre passion pour la politique et/ou le débat avec d’autres 

collégiens et apprentis d’Emilie-Gourd et des autres écoles du Canton ? 

Vous désirez améliorer votre expression orale et vos compétences d’argumentation de 

façon ludique et vous préparer à l’exercice de vos droits de citoyen, comme le droit de vote ?  

Vous aimeriez vous familiariser avec différentes techniques de débat utilisées par les femmes 

et les hommes politiques, afin de pouvoir les utiliser à votre tour ou tout simplement mieux 

les connaître pour ne pas tomber dans les pièges tendus par les « beaux parleurs » ?  

Le cours facultatif de débat « GENEVE DEBAT » est fait pour vous ! 

Les dates précises des cours seront fixées en fonction des horaires des enseignant-e-s et 
participant-e-s. Les élèves inscrit-e-s auront également la possibilité de participer à deux 
événements organisés par « Genève débat » :  

 « Débattons sur scène », une après-midi de débats entre collégien-ne-s, 
organisée le 6 octobre a  la Comédie, dans le cadre de la Semaine de la démocratie 
2018 ; 

 La rencontre cantonale « Genève Débat » qui regroupera des élèves de toutes les 

écoles du secondaire II genevois (collèges, ECG etc.) au CECG De Staël le 27 février 

2019. 

Pour vous inscrire, ou si vous avez 

encore des questions, vous pouvez 

venir à la séance d’information 

du mardi 18 septembre ou nous 

contacter par mail : 

simone.delorenzi@edu.ge.ch 

mailto:simone.delorenzi@edu.ge.ch


10. MUSIQUE DE CHAMBRE 
 
 
Dans les salles de musique (S0017, S0019), sous-sol de 
l’aile Fossard, colle ge Clapare de. 
 
 
Par petits groupes, selon les instrumentistes inscrits, nous 
travaillerons des œuvres du répertoire classique, parfois 
en version originale, parfois adaptées aux participants. 
 
 
Possibilité de participer a  de petits concerts ouverts aux 
autres éle ves, enseignants et familles dans le courant de 
l’année scolaire. 
 
Régularité de présence et travail des partitions a  domicile 
sont nécessaires au bon déroulement de ce cours. 
 
 
 

 
 


