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chers parents,

notre bonne gestion financière de l’Asbl nous a permis de dégager un résultat positif. nous vous en faisons 
immédiatement profiter en diminuant toutes les cotisations de 10 euros. cette mesure s’applique pour 
l’année 2021-22 mais sa reconduction pour l’année 2022-23 est soumise aux résultats de l’année 2021-2022.

pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, l’AsBl périscolaire du lycée français est une association 
à but non lucratif qui gère certaines des activités périscolaires de vos enfants inscrits au lycée français 
jean monnet. les administrateurs de cette AsBl sont tous des parents bénévoles. comme chaque année 
nous proposons des activités ludiques, indépendantes des programmes scolaires et destinées à éveiller 
vos enfants. la participation à ce programme est volontaire et elle suppose un comportement discipliné 
de la part des enfants et respectueux de la part des parents.

« Comment partiCiper aux aCtivités du périsColaire ? »

1) les dates à retenir

• 
l’enregistrement de vœux se fera du 6 septembre au 12 septembre (20 heures) sur notre site 

directement : www.periscolairelfjm.be• 
le 13 septembre, vous recevrez un mail vous informant des activités auxquelles votre (vos) enfant(s) est 

(sont) finalement inscrit(s). si vous ne recevez pas de mail, c’est que votre enfant n’a pas obtenu l’activité 
choisie.    vérifiez vos spams• 

les activités débuteront le 21 septembre 2021 et se termineront le 30 juin 2022.• 
l’inscription sera définitive après paiement de celle-ci le 4 octobre 2021 au plus tard (merci d’utiliser 

strictement la communication structurée lors de votre règlement). 

2) Formuler ses vœux en ligne 

• 
pour les enfants déjà inscrits en 2020/2021, vous devez simplement vous connecter sur votre espace 

famille et mettre à jour vos adresses postales, vos e-mails, et le niveau de l’enfant (cp, ce1, ce2, cm1 
ou cm2). • 

pour les nouvelles familles, laissez-vous guider par le logiciel… • 
pour tous les enfants, merci de sélectionner les activités auxquelles vous voudriez participer. 

vous émettez des vœux et le programme vous attribut une place en fonction des disponibilités ; il a été 
développé pour satisfaire le maximum d’entre vous. si un après-midi vous voulez être certain de participer 
à une activité, il faut émettre plusieurs vœux. cependant sachez qu’en sélectionnant une même activité 
plusieurs fois dans la semaine vous prenez le risque de l’obtenir plusieurs fois et de devoir le payer… 
en sélectionnant la même activité plusieurs fois le même jour le programme vous exclut car ce n’est pas 
un choix selon lui. 
les activités ne démarrent que si 75 % des effectifs est atteint. chaque annulation sera facturée 10 € car 
elle demande un traitement manuel long. en effet, la place libérée n’est pas sûre de trouver preneur car la 
période des affectations automatiques sont finies. en cas de non-paiement d’une activité l’enfant sera exclu 
de toutes les activités auxquelles il participe. les élèves boursiers bénéficient de tarifs préférentiels ; nous 
contacter par mail pour vous faire connaitre. enfin, le montant de la cotisation est dû pour l’année et aucun 
montant ne pourra être remboursé. 

nos conseils : prenez le temps de lire notre catalogue et sélectionnez ce dont vos enfants ont vraiment 
envie car nous vous rappelons que toutes les annulations sont facturées 10 €. vous pourrez modifier vos 
vœux jusqu’au 12 septembre 2021 .20 heures. 

cette année, nous attribuons une couleur à chaque activité : rouge signifie que celle-ci est très demandée, 
vert qu’elle est peu demandée et orange qu’elle est moyennement demandée. 
Ainsi nous vous conseillons d’émettre plusieurs vœux si vous sélectionnez une activité rouge et que vous 
voulez avoir une place ce jour-là. 
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3) appel à l’aide !!!!! 
nos activités ne pourront démarrer sans le concours de 6 parents bénévoles pour le premier mois. 
nous avons besoin de vous pour guider et accompagner les élèves de cp à leurs activités de 15h20 à 15h40 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) et de 11h20 à 11h40 (mercredi) . par avance merCi de votre aide… il vous 
suffit pour participer de vous inscrire sur ce doodle : 
https://doodle.com/poll/g6ah72uk6i2xuiy7?utm_source=poll&utm_medium=link
nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée. 

claudie Goudal, présidente de l’AsBl périscolaire 
AsBl périscolaire du lycée français jean monnet 
email : periscolaire@lyceefrancais.be / contact uniquement par mail 
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atelier CréatiF (Hannah K., tatiana o., valentine l.)

• 
classe : cp-ce1-ce2 • 
Descriptif : Activités manuelles par l’expression créative et artistique au

moyen de différents matériaux : papier, ciseaux, paillettes, colle, feutre, pastel, 
etc... Un univers de création où tout est possible.• 

jours : 

 150 €

aCtivités artistiQues et Créatives

nouv
ea

u   

ateliers multi-arts (Dominique p.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : cette activité est conçue pour que les enfants puissent créer,

fabriquer, explorer et s’exprimer en s’amusant. les projets permettront aux 
enfants d’alterner entre des créations 2D-3D par des techniques telles que le 
collage, l’assemblage, le pliage ou l’utilisation des points, des lignes, des couleurs. • 

jour : 

 150 €

nouv
ea

u   

atelier d’arts botaniQues (erika s.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : cet atelier vise à découvrir la taxonomie des plantes, la collecte 

des fleurs et des feuilles. nous apprendrons à les conserver par la méthode 
de pressage, la méthode de conservation naturelle en plein air et la méthode 
de conservation avec des billes de silice. nous allons explorer l’art du séchage 
des plantes pour la réalisation des cadres et supports décoratives. D’abord, 
nous réaliserons un journal d’inspiration botanique qui nous aidera à identifier 
certaines fleurs et feuilles aptes pour le séchage. ensuite nous fabriquerons 
une presse en bois au format A5 pour sécher les fleurs et les feuilles. puis nous 
réaliserons une composition botanique à plat, trois marque-pages et un cadre 
avec fleurs tridimensionnelles. • 

jour : 

 150 €

déCopatCh (Brigitte H.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : Décoration, personnalisation créative d’objets avec du papier

Décopatch ultra fin,résistant et aux motifs variés. Des serviettes en papier 
seront aussi utilisées pour le même effet.• 

jours :

 150 €

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

lundi   ce1-ce2  tatiana (production à partir de matières recyclées) 
jeudi   cp-ce1   Hannah 
vendredi  cp-ce1   valentine  

mardi 

lundi 

mardi  ce1-ce2 
vendredi  cm1-cm2
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dessin (nadine A., lise v., Dominique c., valentine l.)

• 
classe : cp-cm1-cm2 • 
Descriptif :   

   • 
cours de lise v. et valentine l. pour les cp lundi, mardi 

peinture et sculpture sont sans doute les disciplines reines des arts. le cours est un 
terrain d’exploration qui permettra aux enfants de toucher à ces media à travers 
des exercices d’observation pour éveiller, aiguiser, canaliser leur regard mais 
aussi permettre des réalisations personnelles pour explorer leur créativité via la 
composition, les couleurs et tonalités… le cours ne se limite pas à une feuille et 
un crayon. c’est aussi un espace pour que les enfants expérimentent la matière à 
travers des pratiques telles que le collage, le modelage, l’assemblage et la peinture.
 	 	 	 • 

cours de Dominique pour les cm1-cm2 le mercredi 
ce cours est un cours d’art ; l’objectif premier est d’apprendre à l’enfant à 
s’exprimer tout en développant son sens de l’observation. nous aborderons 
aussi différents courants artistiques et nous travaillerons à partir d’œuvres 
d’artistes selon les sujets. tout au long de l’année nous nous exprimerons autant 
par le crayon, le fusain, l’aquarelle, que l’acrylique. nous aborderons donc la 
technique au service de nos intentions graphiques. 
la nature morte, le modèle vivant, le portrait mais aussi la perspective … seront 
des sujets utilisés comme moyen et support à la création.
il s’agit d’acquérir et de renforcer des bases et notions artistiques mais aussi de 
motiver la créativité de chacun et donner forme à l’imagination.
par l’art, l’enfant développera ses capacités d’expression.
 	 	 	 • 

cours de nadine pour les cp le jeudi 
sur un cahier à chaque séance les enfants illustrent un thème. ils utilisent les 
crayons gris ou de couleur, les feutres ou la peinture.• 

jours :

 150 €

aCtivités artistiQues et Créatives

illustration bd (erika r., marie de W.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : Amener chaque enfant à travers des ateliers ludiques et variés, 

à imaginer un univers propre qui lui permettra de mettre en forme et dessiner 
ses propres personnages. De l’imagination à la conception et la scénarisation 
de la première planche débouchera sur la mise en forme d’une l’histoire que 
l’enfant aura construite. 
Bande dessinée, manga, illustration chacun sera amené à développer son  
propre style, à partager, observer, dessiner, écrire et s’exprimer.• 

jours : 

 150 €

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

lundi   cp   lise v. 
mardi   cp   valentine 
mercredi  cm1-cm2  Dominique 
jeudi  cp  nadine

lundi   illustration BD   cm1-cm2  marie
mardi   illustration BD   cm1-cm2  marie
vendredi  illustration BD   cm1-cm2  erika
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atelier illustration d’histoires de papier (erika s.)

• 
classe : ce1-ce2 • 
Descriptif : cet atelier vise à créer des illustrations d’histoires et de contes 

à partir de collages. nous fabriquerons notre propre gamme de couleurs, nos 
textures et nos découpes papier pour dessiner et inventer nos illustrations. 
puis, nous apprendrons à faire une composition de collage équilibrée et 
organisée afin de transmettre le message principal d’un texte. plusieurs projets 
seront réalisés au cours de l’année comme un autoportrait, la reproduction 
d’un tableau ou l’illustration en collage de 2 pages d’une livre de notre histoire 
préférée.• 

jour :

 150 €

aCtivités artistiQues et Créatives

Couture (catherine f.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : 	 	 	 • 

cours débutants (mercredi) 
   pour apprendre les bases de la couture à la main en
   s’amusant à réaliser des doudous. 	 	 	 • 

cours initiés (lundi) 
   une année pour coudre une poupée et l’habiller tout 
   en découvrant la couture à la machine.• 

jours :

 150 €

nouv
ea

u   

Couture Créative (catherine f.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : Acquérir les bases de la couture avec machine à coudre en

recyclant vêtements ou chutes de tissu et donner une nouvelle vie aux chemises 
usées, vieux pulls ou jeans trop petits, apprendre en s’amusant.• 

jour :

stylisme et Création d’aCCessoires de mode (sandrine G.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : Grâce à la mise à disposition de machines à coudre, 

vous apprendrez les bases de la couture, tracerez un patron, choisirez des 
tissus en sachant optimiser l’utilisation de celui-ci. jouez à la styliste en prenant 
plaisir à choisir des rubans, paillettes, perles à broder… De nombreux modèles 
pour personnaliser vos accessoires de mode comme des coussins, des sacs en 
bandoulière…• 

jours : 

 150 €

jeudi 
vendredi 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mardi 

lundi   initiés   cm1-cm2
mercredi  débutants  ce2-cm1

 150 €
nouv

ea
u   

mardi 
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mini-monde (patrick m.)

• 
classe : cp-ce1-ce2 cm1, cm2 • 
Descriptif : entre le cabinet de curiosités et l’univers miniature, les enfants 

pourront imaginer des mondes (aquarium, jardins, collections …) et réfléchir 
aux matériaux naturels les plus simples pour les réaliser (terre, sable, végétaux, 
cailloux, personnages …). ces matériaux seront à glaner ou à créer en atelier 
(modelage). Développement de l’imaginaire, de la créativité, récupération et 
recyclage de tous matériaux. • 

jours :

 150 €

aCtivités artistiQues et Créatives

monde des miniatures (erell U.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : Dans cet atelier, nous réaliserons des maquettes et des 

décorations à l’échelle tout au long de l’année. il s’agit de réaliser un projet 
unique et personnel autour du thème onirique « la maison des rêves «. Dans un 
premier temps, les élèves dessinent et imaginent ce que représentent
pour eux la notion de rêve(s). puis ils l’appliquent ensuite à la réalisation d’un 
petit objet architectural construit et décoré par leurs soins. par exemple: la 
chambre des rêves, la cuisine des rêves, le salon des rêves...A la fin de l’année 
nous assemblons toutes les maquettes pour créer «une maison des rêves» en 
commun. 
cet atelier vise à développer l’imaginaire de l’enfant et sa capacité à se projeter. 
il permet aussi d’aborder les notions d’échelle et d’apprendre à se servir des 
outils de mesure avec précision. 
chaque projet est unique, une création très personnelle autour des centres 
d’intérêts de l’élève.• 

jour :

origami (naomi t.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : reproduire et créer des pliages à partir des modèles en papier 

présentés. réalisation avec du papier origami et occasionnellement des ciseaux, 
de la colle et des feutres…• 

jour : 

 150 €

reliure (Annabelle s.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : en mêlant les techniques de la reliure traditionnelle et la créativité 

personnelle pour le décor du papier, l’enfant fabriquera différents carnets au 
cours de l’année. 
chaque étape sera réalisée par l’enfant : assemblage des feuilles par couture 
ou collage, fabrication et décor de la couverture. les carnets seront donc 
entièrement personnalisés, tant par le format, les feuilles (lignées, carreaux, 
blanche) et que par les couvertures.• 

jour :

 150 €
nouv

ea
u   

jeudi 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

lundi   ce1-ce2
mardi   cp-ce1-ce2
vendredi  ce2-cm1-cm2

 150 €

lundi 

mardi 
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atelier des petites mains (Anne D.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : Apprendre à créer mes objets favoris de mes petites mains sur 

de multiples supports (papiers, cartons, verre, bois, terre cuite ....) et avec de 
multiples techniques (assemblage, peinture, pochoirs, mosaïques, modelage, 
perles....).• 

jours :

 150 €

aCtivités artistiQues et Créatives

Cuisine et aliments (Hannah B.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : Durant l’activité cuisine et Aliments nous apprenons les bases des 

gestes en cuisine pour devenir un petit chef ! vous découvrirez à l’aide de jeux 
quels sont les produits de saison et comment les cuisiner. nous préparerons 
aussi des plats à partager à la maison.• 

jours :

vidéo graphisme (patrick m.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : Apprendre l’utilisation des logiciels utilisés pour la création ou 

la transformation d’images. l’objectif de ce cours est de savoir réaliser un logo, 
une affiche, une animation. • 

jour :

190 €
nouv

ea
u   

mercredi  cm1-cm2

arChiteCture (erell U.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : il s’agit d’une initiation au projet architectural avec un peu 

de théorie afin de faire découvrir quelques notions primordiales.
on apprendra aussi à dessiner des plans, des axonométries, des perspectives 
à un et deux points de fuite et à se servir des outils de mesure avec précision. 
Au second semestre, une fois ces notions abordées, les enfants réaliseront un 
projet architectural personnel, de l’élaboration du concept jusqu’à la maquette 
finale.
les élèves apprendront à présenter leur concept à l’oral et sous la forme d’un 
objet à l’échelle.• 

jours :

 150€

mardi 
vendredi 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mardi   ce1-ce2 
jeudi   cm1-cm2 

 190€

mardi   ce1-ce2 
mercredi  cm1-cm2 
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expérimenter et ConCevoir (charlotte r.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : les enfants se forment à la technologie sans s’abîmer les yeux !

Une pédagogie innovante, car essentiellement sans écran, pour comprendre les 
clés du numérique à travers des activités manuelles et technologiques (culture 
numérique, programmation de robots, projets créatifs…). Une façon originale et 
ludique de développer les compétences de demain : créativité, collaboration, 
confiance en soi et esprit critique face aux technologies! 
permettre à votre enfant d’imaginer un monde aux possibilités infinies.• 

jours :

 190€

aCtivités artistiQues et Créatives

graphisme et design (charlotte r.)

• 
classes : cp-ce1 • 
Descriptif : les enfants s’approprient et découvrent les sujets de 

la typographie, du dessin de lettre, de la couleur, du logo, de l’identité visuelle 
et de l’édition en utilisant différents supports et techniques. • 

jour : mercredi 

atelier d’art thérapie : Création d’un Kamishibaï 

• 
classes : cm1-cm2 • 
Descriptif : l’Art-thérapie est l’art du « mine de rien » pour initier un processus 

de changement. l’objectif principal est la création d’un conte dessiné, appelé 
dans la culture populaire japonaise le Kamishibaï. 
trois dimensions d’accompagnement seront données tout au long de l’année :

 *Accompagner les enfants dans la persévérance et l’engagement  
 créatif au fil des séances pour réaliser chaque étape de l’histoire.

 *soutenir la confiance en soi et encourager l’expression graphique  
 multiple à partir de matériaux de création divers 
 (peinture, collage, crayons de couleur, craies grasses et sèches).

 *initier l’art du conte populaire, en les invitant à travailler sur 
 la dimension orale de la présentation de leur création 
 (présentation en fin d’année scolaire à d’autres groupes d’enfants).

cet atelier mobilise tout autant l’imagination, la créativité et la curiosité que l’art 
du conteur au coin du feu qui veille en chacun de nous.• 

jour :

 150€

mercredi

 190€

nouv
ea

u   

apprendre à dessiner manga (fahar m.)

• 
classes : ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : la bande dessinée japonaise possède des codes et une stylisation 

particulière. A travers le dessin de manière ludique, nous apprendrons à 
reproduire, à imaginer et à exprimer au travers de ce style graphique bien 
particulier mais aussi à donner l’opportunité de découvrir le riche contexte 
culturel qui se cache derrière le manga.• 

jours :

 150€

mercredi  ce1-ce2 
vendredi  cm1-cm2 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

lundi   ce1-ce2-cm1 
mardi   ce2-cm1-cm2 
vendredi  ce1-ce2 



aCtivités 
linguistiQues
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disCover the us & the uK(catherine n.)

• 
classe : cp-ce1• 
Descriptif : faire progresser les enfants à l’oral et les intéresser à la culture 

des pays anglophones avec un peu d’histoire et de géographie, des traditions, 
symboles et anecdotes. cartes, coloriages, chansons et rimes. le programme 
change d’une année sur l’autre. now, let’s discover the Us and the UK !• 

jours : 

 150 €

Commedia dell’arte et drama in english (sylvie s.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : Dans ce cours de théâtre, nous utiliserons la langue française ainsi 

que la langue anglaise.... peut-être même d’autres langues ! nous utiliserons 
pour cela la technique de la commedia dell’Arte, forme ancienne du théâtre où 
les nombreuses langues étaient parlées par les comédiens et accessibles au 
public grâce aux masques et aux costumes. nous travaillerons les personnages 
de la commedia (le père, le fameux pantalon, la mère, les enfants mais aussi 
les nombreux serviteurs de la maison). nous verrons alors quels masques du 
théâtre sont indispensables pour jouer ce type de théâtre.
Dans ce cours aussi de théâtre anglais, nous aborderons, en plus des habituels 
exercices théâtraux, le monde shakespearien (sa vie, ses œuvres). 
nous verrons surtout comment ses œuvres ont été réécrites des siècles plus 
tard. nous travaillerons alors un de ces contes afin de le jouer devant du public.
nous étudierons aussi le monde anglais de la fin du 18eme jusqu’au début du 
19 siècle. nous parlerons aussi de la guerre d’indépendance des etats Unis 
d’Amérique.
il est indispensable de pouvoir lire et écrire en langue anglaise pour bien 
profiter de ce cours.• 

jour :

 150 €

aCtivités linguistiQues

let’s praCtise in english (nadine A.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : cette activité a pour but de découvrir ou pratiquer l’anglais 

par le jeu pour que l’enfant apprenne le vocabulaire, les phrases courantes 
et la grammaire. Une approche créative et ludique par des jeux traditionnels 
adaptés à l’apprentissage : jeux de mémoire, dessins, devinettes, jeux de rôles. 
l’esprit de cette expérience: « once upon a time, there was a classroom, where 
the students all learned english and lived happily ever after… »
ces cours ne sont pas préconisés pour les enfants bilingues.• 

jours : 

 150 €

lundi   ce1-ce2
mardi   cp-ce1
mercredi  cm1-cm2

allemand débutants (eulalie B.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : Découverte de l’allemand pour les enfants débutants seulement. • 
jour :

 150 €

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mercredi (débutant, intermédiaire)
jeudi (avancé, bilingue)

vendredi 

mercredi 
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booK Club (nadine A.) 

• 
classe : ce1-ce2• 
Descriptif : Atelier en anglais, proposant une création pour chaque histoire. 

plaisir de lire ensemble et de partager un moment d’évasion, sans contrainte. 
Une activité d’apprentissage pour transmettre l’amour de la lecture au travers 
de l’anglais. Différents genres de lectures sont proposés: retrouvons « Gruffalo », 
« sherlock Holmes » « i wonder why... » « charlie and lola » « Disney friend » … 
enfin, je crée mon livre, j’assemble, je colorie… « the elves and the shoemaker », 
« three little pigs », « the ugly duckling » …
chaque année, les livres choisis sont différents.• 

jour : 

 150 €

aCtivités linguistiQues

espagnol (tatiana o.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif :  

   • 
espagnol Débutant : 

   cette activité permet aux enfants d’acquérir 
   une connaissance générale de la langue espagnole 
   de manière ludique en utilisant des chansons, des images,  
   des exercices de vocabulaire, des jeux… 

   • 
espagnol Bilingue : 

   Destiné aux enfants bilingues, cette activité permet 
   une connaissance vaste et étendue de la langue 
   espagnole, avec des notions d’histoire, de géographie.  
   les enfants auront la possibilité d’approfondir leurs  
   connaissances de la culture espagnole et hispanique.  
   Des lectures de textes, la présentation de diaporamas,  
   des rondes de discussion et dialogue permettront  
   d’avoir un cours interactif et dynamique.• 

jours :

 150 €

mardi   ce1-ce2-cm1   niveau débutant
vendredi  ce2-cm1-cm2   Bilingue

Chinois (valentine l.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : 

   • 
niveau 1 (lundi) : 

   découverte et initiation au mandarin sous forme ludique. 

   • 
niveau 2 (jeudi) : 

   pour les enfants ayant déjà suivi des cours. • 
jours :

 150 €

lundi  niveau 1
jeudi  niveau 2

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

vendredi



théatre 
Jeux 
leCture
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éCheCs (Ahmad c.) 

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : Apprendre aux enfants toute la finesse de ce jeu de stratégie à 

l’aide d’échiquiers.• 
jours : 

 150 €

théatre d’improvisation (Axelle v., sylvie s.)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif :  

   • 
cours d’Axelle du lundi et du vendredi

le théâtre d’improvisation permet aux élèves/comédiens de créer et de raconter 
des histoires avec leurs propres mots et d’exprimer leurs émotions librement. 
en créant leurs propres personnages ils font également l’apprentissage du 
geste et du mouvement.
enfin, cela permet également d’améliorer la diction et la prononciation mais 
aussi d’apprendre à parler en public.
    
   • 

cours de sylvie du mardi, mercredi et du jeudi
nous aborderons les sujets comme la diction et la prononciation, la prise de 
parole en public, l’apprentissage du mouvement et du geste, la découverte de la 
création de personnages et enfin l’improvisation. nous allons continuer, pour la 
seconde année, notre chemin dans le monde de la mythologie grecque. Après 
un rapide rappel de la création du monde par nos dieux primordiaux, nous 
allons nous intéresser, beaucoup plus longuement aux héros et demi-dieux. 
nous étudierons les aventures des gentils comme des plus méchants. pour 
cela, nous évoquerons aussi l’illiade et l’odyssée d’Homère.• 

jours :

 150 €

lundi   cm1-cm2   Axelle
mardi   cm1-cm2   sylvie
mercredi  ce2-cm1-cm2   sylvie
jeudi   cm1-cm2   sylvie
vendredi  ce2-cm1-cm2   Axelle

théatre / Jeux / leCture

mardi   avancés  ce2-cm1-cm2
mercredi  débutants  ce1-ce2-cm1-cm2
vendredi  débutants  ce1-ce2-cm1-cm2

plaisir de lire (marie de W.) 

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : moment de détente et de découverte au sein de la bibliothèque. 

se plonger dans les aventures de ses personnages préférés et se faire 
accompagner dans la nouveauté à travers les thèmes variés que nous 
aborderons afin de « lire et entendre » de la poésie, des contes, des légendes, 
des bandes dessinées du coté texte et sens pour aller au-delà des images. nous 
ferons aussi expérience ludique de dessins de mots, de mots de dessins et enfin 
aborder les histoires plus longues afin d’éveiller l’imagination, de découvrir 
notre belle langue française et de donner envie de lire....• 

jour : 

 100€

jeudi

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 
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Contes et légendes (marie de W.) 

• 
classe : cp-ce1 • 
Descriptif : D’origine, transmis par la parole bien avant d’être écrits et mis en 

images, chaque continent, culture ou religion s’inspire de mythes dont sont nés 
nos plus traditionnels contes et légendes. nous les aborderons dans la détente 
et le calme au sein de la bibliothèque afin de nous évader et de laisser libre 
cours à nos pensées. la différence nous enrichira et la lecture de ces contes et 
légendes d’ici et d’ailleurs éveillera l’imaginaire de chacun.• 

jour : 

 100€

petits philosophes (Axelle v.)

• 
classe : cm1-cm2 • 
Descriptif : Apprendre à l’enfant à raisonner par lui-même, à se questionner, 

à écouter les autres et à construire son opinion propre progressivement, afin 
de s’épanouir en tant que personne et en société. Des exercices de respiration, 
des jeux de coopération, du dessin permettront à chacun de se concentrer, de 
développer sa confiance en soi et en les autres et de restituer sa pensée.• 

jour :

 100€

mercredi 

théatre / Jeux / leCture

mercredi 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 



aCtivités 
sportives
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yoga (magali A.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : le yoga stimule la coordination, la concentration et nourrit 

la créativité des enfants. cette pratique renforce les capacités physiques, 
favorise la souplesse, encourage la confiance en soi et aide à mieux gérer ses 
émotions. Bien ancrés dans le présent nous explorerons la magie du yoga et 
de la pleine conscience dans un environnement ludique dépourvu de toute 
compétions.• 

jours :

 180€

aCtivités sportives

aïKido (philippe p.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : Art martial basé sur la non-violence et le respect de chacun. 

le pratiquant dès son plus jeune âge apprend à appréhender sa peur de la 
chute avant ou arrière. en outre il l’apprendra à se défendre sans faire mal à 
son partenaire. le combat et la compétition n’existent pas en Aïkido.• 

jours :

 180€

relaxation (sylvie s.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : ce cours propose un temps de détente et de relâchement aux 

élèves. pour cela, nous allons utiliser les postures physiques de relaxation mais 
surtout faire parler les élèves. chacun sera acteur de son temps d’apaisement. 
nous allons leur montrer comment s’entrainer, dans un temps de contes 
féériques, assez loin de la réalité afin de permettre à l’imaginaire de se 
développer, et ainsi à affronter la réalité plus sereinement. • 

jour :

 180€

 180€expression Corporelle (Arnaud D.)

• 
classe : cp-ce1-ce2 • 
Descriptif : l’expression corporelle, les jeux rythmiques, le chant mais aussi 

la relaxation amènent l’enfant à s’exprimer et à accroitre son imagination. 
elle permet, en outre, de développer les aptitudes mentales comme la 
concentration, l’attention, le lâcher prise, le contrôle de soi, la confiance en soi 
et l’observation. Ainsi de manière ludique et créative, l’expression corporelle 
favorise le développement de l’enfant au sein du groupe. • 

jour :

lundi et mardi  cp, ce1
mercredi  cp-ce1, ce2
jeudi   ce2-cm1-cm2

lundi   ce1-ce2
mardi   cm1-cm2
mercredi  cp 

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mardi   cp-ce1-ce2

lundi   ce2-cm1-cm2

nouv
ea

u   
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danse Créative (Arnaud D.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : De manière ludique et créative, l’enfant s’initie au mouvement et 

au rythme : développement de l’expression et de la créativité, apprentissage 
et improvisation de rythmes corporels, conscience du corps en mouvement, 
coordination, équilibre, relation à l’espace. 
Des musiques de genres très variés (folk, classique, jazz,) stimulent le groupe et 
servent de support à l’apprentissage ou à la création de petites chorégraphies, 
mais aussi à l’improvisation.• 

jours :

 190€

aCtivités sportives

Zumba Kids (tatiana o.)

• 
classe : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : la Zumba est une danse rythmique réputée pour être axée

sur des exercices de fitness. notre cours de Zumba kid’s invite à danser avec 
beaucoup d’énergie : ce cours est composé d’enchaînements spécifiquement 
chorégraphiés pour les enfants sur des rythmes latinos comme le hip-hop, le 
reggaeton, la cumbia, la salsa, le merengue. toujours en s’amusant, les enfants
apprennent à mieux coordonner leurs mouvements, à travailler leur équilibre 
et leurs appuis, à mémoriser un enchaînement, à garder un esprit d’équipe et 
de respect.• 

jours :

 190€

initiation aux teChniQues de CirQue (animateur sportif)

• 
classe : cp-ce1 • 
Descriptif : initiation aux différentes techniques de jonglage, d’équilibre et 

à l’art clownesque.• 
jour :

 120€

initiation sportive (animateur sportif)

• 
classe : cp-ce1 • 
Descriptif : initiation des enfants à un ensemble de sports tout au long 

de l’année (foot, basket, hockey…).• 
jours :

tennis de table (animateur sportif)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : enseignement et pratique du tennis de table.• 
jours :

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mercredi  cm1-cm2
jeudi   ce1-ce2

vendredi

lundi   ce2-cm1-cm2
jeudi   cp-ce1
vendredi  cp-ce1

tous les jours

lundi   ce1-ce2
mardi   cm1-cm2
vendredi  cm1-cm2

 120€

 120€
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hoCKey (animateur sportif)

• 
classe : ce1-ce2-cm1• 
Descriptif : enseignement et pratique du hockey. • 
jour :

 120€

aCtivités sportives

Football (animateur sportif)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : enseignement et pratique et match de football.• 
jours :

 120€

 120€basKet (animateur sportif)

• 
classe : ce2-cm1-cm2 • 
Descriptif : enseignement et pratique du basket. • 
jours :

handball (animateur sportif)

• 
classe : ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : enseignement et pratique du handball. • 
jours :

 120€

volley (animateur sportif)

• 
classe : cm1-cm2• 
Descriptif : enseignement et pratique du volley.• 
jour :

 120€

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

mardi   ce1-ce2-cm1

lundi   cm1
mardi   cm1-cm2
mercredi  cm2
jeudi   ce2-cm1
vendredi  ce2-cm1

lundi   cm2
mardi   ce2
mercredi  cm1
jeudi   ce2-cm1-cm2 filles

lundi   cm1-cm2
vendredi  ce2-cm1-cm2

jeudi 

nouv
ea

u   



aCtivités 
musiCales
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initiation musiCale (Dominique l.)

• 
classe : cp-ce1• 
Descriptif : Découverte du rythme et des notes, des compositeurs, d’une 

façon générale de tout ce qui touche à la musique… l’objectif est de donner aux 
enfants le goût de la musique et de leur présenter un maximum d’instruments. 
prêt d’un xylophone durant l’année.• 

jour :

aCtivités musiCales

 220€

Chorale (Dominique l.)

• 
classe : cp-ce1• 
Descriptif : Apprendre à respirer et à placer sa voix pour chanter correctement 

sans abîmer ses cordes vocales. Apprentissage de chants avec concerts à noël 
et en juin au son d’un piano.• 

jour :

 220€

solFège en cours collectif (rolande D., leo U., simone G., Dominique p.)

• 
classe : ce1-ce2-cm1-cm2• 
Descriptif : Apprentissage des notions de base de la « grammaire » musicale.

lecture et écriture dans les clés de sol et de fa. Découverte de l’histoire de la 
musique. le tout dans la bonne humeur !• 

jour :• 
Attention : cours ouvert à tous mais obligatoire pour les enfants qui suivent 

un cours de piano ou de violon au périscolaire à partir du ce1. ne pas faire 
d’autre choix le mercredi. merci !

 220€

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

jeudi

lundi

mercredi
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aCtivités musiCales

Cours partiCuliers 
pour les cours particuliers, les inscriptions se font directement
auprès du professeur par téléphone. seuls les cours complets pourront démarrer. 
vous serez informés par le professeur directement.
l’enfant apprend de manière progressive les techniques de l’instrument. 
écoute, sensibilité et créativité : une priorité !
tout enfant inscrit à un cours particulier de violon et/ou de piano devra suivre un 
cours de solfège le mercredi à partir du ce1. 
pour les enfants qui font de la guitare, le solfège n’est pas obligatoire.

guitare et uKulélé (en cours particuliers de 20 mn)

• 
public : cp-ce1-ce2-cm1-cm2• 
jours :• 
professeurs : • 

roberto Boi / tous niveaux / 
       tél : 04 85 41 52 06 (Guitare et ukulélé le mercredi)
  • 

Guillaume lepoutre / tous niveaux / 
       tél : 04 83 50 23 69 Amedeo

 510€

violon (en cours particuliers de ½ heure)

• 
public : cp-ce1-ce2-cm1-cm2 (débutants - confirmés)• 
Descriptif : plaisir de jouer d’un instrument (en duo avec le professeur 

pendant le cours).• 
jours :• 
professeurs : • 

Dominique plumerel / tél : 02 46 80 912 ou 04 86 50 25 98
  • 

léo Ullmann / tél : 04 74 45 80 92

 510€

piano (en cours particuliers de ½ heure)

• 
public : ce1-ce2-cm1-cm2 (débutants - confirmés) • 
Descriptif : Apprentissage du clavier, lecture et théorie musicale, notions 

d’histoire de la musique.
Auditions publiques. travail le plus ludique possible, au rythme de chaque élève.• 

jours :• 
professeurs : • rolande Deroubaix / tél : 04 74 24 91 19 

  • 
simone Goergen / tél : 04 74 33 34 82

  • 
naomi tanaka (jeudi) / tél : 04 73 26 05 64

 510€

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 

tous les jours 

tous les jours sauf le mercredi

tous les jours sauf le mercredi



autres aCtivités 
non gérées par 
le périsColaire
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Activités organisées par la direction du primaire :

• 
néerlandais• 
italien• 
turc• 
Arabe• 
étude surveillée : tous les jours

les inscriptions se font directement auprès du secrétariat du primaire.

vous pouvez retrouver ce catalogue en ligne sur notre site : 
www.periscolairelfjm.be

autres aCtivités non gérées par le périsColaire

entre 100 et 75 % de chance d’avoir une place entre 74 et 50 % de chance d’avoir une place moins de 50 % de chance d’avoir une place 
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27/27


