CLUBS EFL 2018 – 2019
Inscriptions 1ère semaine de septembre – début des clubs le 19 septembre

Liste des Clubs proposés

NOUVEAU EN 2018-2019

Découverte des 5 sens (TPS/PS/MS)

Éveil musical (MS/GS/CP)
Club de marionnettes (PS/MS/GS)
Arts visuels (PS/MS/GS)
Club vert (MS/GS/CP)
Jeux de ballon (PS/MS, GS/CP/CE1)*

Multisport (CE2/CM1/CM2)*

CLUB LEGO (GS+)
PISCINE

(CLUB EXTERNE

TENNIS

)

(CLUB EXTERNE)

Basketball (CP+)*
Danse (PS/MS/GS, CP+)*
Anglais (MS/GS, CP/CE1)
Théâtre (CP+)

CLUB ETUDE (du lundi au jeudi)
Gratuit pour les enfants au forfait temps plein garderie
CP-CE1 30 minutes, CE2-CM1-CM2 60 minutes

Guitare (CP+)
Français (CP+)

* Selon la disponibilité du gymnase, les clubs seront ouverts séparément par tranche d’âge. Le planning des clubs sera distribué dès que possible.
possible.

CLUB LEGO
Pour les petits et les grands !
Les ingénieurs et constructeurs en herbe, filles et garçons, sont invités se joindre au club
pour développer leur curiosité et créativité et relever chaque semaine de nouveaux défis, avec la construction des
mécanismes, machines et robots du programme LEGO EDUCATION. Explorer et découvrir la science, la
technologie et la robotique tout en jouant !

Pour les plus petits (5-6 ans), nous explorons le monde
de la construction et de la mécanique avec le programme
.
A partir de 7 ans, nous créons des modèles plus
complexes, et avons la joie de les voir prendre vie avec le
programme

.

Pour les plus grands (8 ans et plus) nous découvrons la construction et la
programmation de nos premiers robots avec le programme
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DECOUVERTE DES 5 SENS – "EVEIL" (TPS, PS)
Activité proposée par : Juliette Dubreucq
Cet atelier, réservé à nos plus jeunes élèves est fait pour
développer et affiner les facultés sensorielles à travers des
situations diversifiées et motivantes qui leurs permettent de
partir à la découverte des sensations.
ÉVEIL MUSICAL (MS, GS, CP)
Activité proposée par : Maša Jazbec
A tous les âges, la musique peut s’avérer très ludique. La
musique est plus qu’une simple activité, c’est une façon pour
l’enfant de développer son esprit et son corps dans une jolie
harmonie. Le but du club est d’éveiller l’enfant à la musique à
travers les chansons de tous les continents, des jeux (de
rythme, d’imitation, de gestes, de nuances, de notes) et de la
manipulation d’instruments. Les séances d’éveil musical
permettront de stimuler la curiosité et la créativité de l’enfant.
CLUB DE MARIONNETTES (PS, MS, GS)
Activité proposée par : Maša Jazbec
Introduction au monde de la marionnette! Dans cet atelier,
votre enfant découvrira les différents types de marionnettes et
apprendra à sculpter sa propre marionnette. On utilisera la
marionnette comme moyen privilégié d’expression en vue du
développement de l’imagination et du langage de l’enfant. Au
cours des séances, l’enfant s’amusera en manipulant sa
marionnette et en créant un personnage qui prendra vie entre
ses mains. L’objectif général a pour but de favoriser chez
l’enfant la pratique de la marionnette et la mise en scène d’un
petit spectacle à la fin de l’année scolaire.
ARTS VISUELS (PS, MS, GS)
Activité proposée par : Juliette Dubreucq
À travers l’utilisation de différents matériaux les enfants ont
durant cet atelier l’occasion de découvrir diverses techniques
d’expression artistique. Les artistes en herbe dans ce contexte,
découvrent l’importance et les possibilités de l’expression
manuelle à travers tripatouillage et bidouillage !

CLUB VERT – jardin, écologie, protection de l'environnement
(MS, GS, CP, CE1)
Activité proposée par : Juliette Dubreucq
L’École française, associée au réseau Club français de Protection de
la Nature, propose un club de sensibilisation à la protection de
l’environnement, qui permet aux enfants de développer leurs
connaissances sur la Nature. Cela, en parallèle à des activités
ludiques autour du potager de l’école: semis, plantation, travail du
sol, cueillette, dégustation et transformation des récoltes.
Les enfants apprennent à travailler en groupe, à se répartir les
tâches, à réfléchir à long terme sur leurs actions sur le jardin, à
prendre en compte les échecs et en tirer des enseignements, tout
en ayant le plaisir de voir pousser le fruit de leur travail.

DANSE 1 (PS, MS, GS)
Activité proposée par : Nataša Beltran
Les plus jeunes danseurs apprendront les bases du
mouvement sur la musique et la coordination du corps dans
l’espace à travers les jeux et les contes musicaux. Chaque
séance est composée d’un simple échauffement, les jeux
dansants, les jeux de mouvement et de l’apprentissage des
chorégraphies. L’objectif de ce club est que les enfants
prennent plaisir à bouger et à danser, acquièrent de
l’orientation dans l’espace, de l’équilibre et de la souplesse,
apprennent à écouter et à suivre les rythmes différents,
coopèrent avec les autres et développent leurs capacités
motrices et créatives.

JEUX DE BALLON (PS, MS et GS, CP, CE1)
Activité proposée par : Christophe Gressier
Ce club propose aux enfants plus jeunes de réaliser différents jeux
de ballon tout au long de l’année dans le grand gymnase de l’école
Livada. L'objectif de club est de permettre à l'enfant de développer
les capacités motrices nécessaires à la pratique d'un sport collectif.

DANSE 2 (CP+)
Activité proposée par : Nataša Beltran
Cours de danse pour les élèves de l'école primaire consiste en
un échauffement dansant, des jeux de danse et de mouvement
et de l'apprentissage de chorégraphies. Pendant les cours de
danse, les élèves apprennent à maîtriser différents rythmes de
danse, à développer l'équilibre, la force et la coordination de
leur corps dans l'espace. Les danseurs apprennent à collaborer
et à développer leurs expressions dansantes individuelles. Le
programme de danse comprend l'apprentissage de plusieurs
styles de danse – le hip-hop, le jazz ballet, les danses latinoaméricaines (salsa, samba, cha-cha-cha) et les danses
classiques (par exemple la valse anglaise). Les élèves sont
initiés à différents styles de la danse et de la musique.

MULTISPORT (CE2+)
Activité proposée par : Christophe Gressier
Ce club propose aux enfants plus âgés de réaliser différentes
activités sportives tout au long de l’année dans le grand gymnase
de l’école Livada. Il s'agit d'initier les enfants à la pratique de
multiples sports collectifs (basketball, handball, football, baseball) et
de jeux traditionnels (balle au prisonnier, jeu du drapeau, thèque,
ballon capitaine).
BASKETBALL (CP+)
Activité proposée par : Jaro Samobor
Les élèves apprendront les bases de basketball, comment mener le
ballon, faire des passes, lancer le ballon dans le panier et les règles
du jeu, tout cela en insistant sur l’aspect collectif du jeu. Pour
apprendre, automatiser et coordonner
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CLUB D’ANGLAIS (GS+)
Activité proposée par : Urša Lampret
Le club d’anglais aura pour objectif principal de développer les
compétences linguistiques de base. Les leçons seront divisées
en deux parties principales. Premièrement, on travaillera sur le
vocabulaire de base (l'alphabet, les chiffres, les couleurs) et sur
le vocabulaire divisé par différents sujets thématiques (les
fruits, les légumes, les animaux de la ferme, la météo, …) en
utilisant plusieurs méthodes de compréhension et
d'interaction orale (l'écoute, la répétition, la mémorisation et
le matériel graphique). On conclura par les activités et des jeux
en groupe (jeux de société, chansons, jeux de rôle, activités
manuelles) du thème traité. Ce club permettra à vos enfants de
s'initier à la langue anglaise et de découvrir une nouvelle
culture de manière naturelle et amusante.

GUITARE (CP+)
Activité proposée par : Janez Premk
Apprendre la guitare à plusieurs en petits groupes n’est pas une
chose aisée mais Janez réussit toujours à obtenir le meilleur de ses
élèves. C’est un club qui doit être poursuivi à la maison pour que les
enfants progressent. Janez peut aider les parents à suivre les
apprentissages des enfants.

CLUB DE THEATRE (CP+)
Activité proposée par : Maša Jazbec
Afin que l'enfant sache que l'univers appartient à ceux qui
savent regarder, comprendre, jouer et aimer ! Le théâtre
représente une des méthodes créatives pour apprendre à
observer le monde. Le jeu théâtral, cette approche artistique
contribue au développement harmonieux de l'enfant et l'ouvre
petit à petit à lui-même, à l'autre, au monde. Dans cet atelier,
on fera appel à la capacité de jouer, de s'émerveiller, de se
mettre en scène, de se mettre en valeur au sein d’un groupe,
de développer son imaginaire et sa créativité, de découvrir les
ressources de son propre corps et d’inventer les histoires !

CLUB LEGO (GS+)
Nouveauté à l’EFL ! Les ingénieurs et constructeurs en herbe, filles
et garçons, sont invités se joindre au club pour développer leur
curiosité et créativité et relever chaque semaine de nouveaux défis,
avec la construction des mécanismes, machines et robots du
programme LEGO EDUCATION. Explorer et découvrir la science, la
technologie et la robotique tout en jouant !

CLUB DE FRANÇAIS (6–9 ans, 10–14 ans)
Activité proposée par : Anne-Claire Pommier
Le public visé de ce club est celui des anciens élèves de l'École
française. Ce club permettra de maintenir leur niveau de français et
de garder un contact avec la langue française, à travers diverses
activités ludiques. Dans la mesure du possible, ce club préparera les
élèves aux certifications du DELF.

CLUB ÉTUDE (CP+)
Nouveauté à l’EFL ! Il s'agit d'un club pendant lequel les enfants
réviseront leurs cours et feront leurs devoirs avec l’assistance des
enseignants de l’EFL. Le club sera proposé tous les jours du lundi au
jeudi, 30 minutes pour les CP-CE1, 60 minutes pour les CE2-CM1CM2. Le club est gratuit pour les enfants inscrits au forfait temps
plein garderie.

PISCINE (Club externe)
Nouveauté à l’EFL ! Club externe qui sera organisé par
l’intermédiaire du centre sportif ŠUŠ Eurofitness. Des cours de
natation seront proposés aux enfants selon leur niveau, en
petit groupe et en anglais ou slovène, pour leur permettre de
progresser dans des conditions optimales. Un petit bassin et
une eau pas trop froide ! Pour les parents, la possibilité de
profiter du centre de fitness et du sauna pendant l'heure de
cours.
Le transport des enfants jusqu’au club doit être organisé par
les parents.
TENNIS (Club externe)
Nouveauté à l’EFL ! Club externe. Nous sommes encore en
train de rechercher un partenaire pour cette activité. Nous
vous donnerons plus d’informations dès que possible.

