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C e s  t e m p s  p é r i s c o l a i r e s  r e p r é s e n t e n t  d e s
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L e s  A C S  p r o p o s e n t  d e s  a c t i v i t é s
d i v e r s i f i é e s  e t  d e  q u a l i t é  p e r m e t t a n t  à  c e s

d e r n i e r s  d e  d é c o u v r i r  d e s  t h é m a t i q u e s
a u s s i  v a r i é e s  c o m m e  l a  c u l t u r e ,  l e  s p o r t ,  l e
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  o u  l a  c i t o y e n n e t é .
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Activités manuelles :  

La maternelle est la période privi légiée pour les activités

manuelles en tout genre,  les enfants adorent manipuler,  créer et

découvrir  les activités d’apprentissages comme le dessin,  la

peinture,  collage,  coloriage etc…

 

Éveil  musical

L'objectif  de cet Atelier ,  c ’est partir  des rythmes différents pour

éveil ler ,  la créativité qui existe en chacun de nous. . .  

Théâtre

Un espace de l iberté et d’expression où l ’on accompagne les

enfants dans leur imaginaire.  Notre pédagogie n’a pas pour but de

faire rêver à l ’enfant de devenir une star ,  mais à le faire parler de

ses rêves !

Intervenants:  Wanmei,  Zhang Caroline et Yan,

So fun

Projet :  sur la durée,  3 Activités sont

proposées,  éveil  musical ,  théâtre et activités

manuelles.  Les enfants seront partagés en 3

groupes et participeront aux 3 activités.

Un intervenant parlant français est toujours

présent lors de chaque activité.  

Multi-activités

 MS-GS

Mercredi  12h30-15h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 



Ces activités manuelles développent les compétences créatives des enfants à
travers l’utilisation d’une variété de supports (papier, bois, feutrine, boîtes en
carton, bouteilles en plastique et autres objets de récupération…) et techniques
(collage, découpage, peinture…) en fonction de différents thèmes proposés tout
au long de l’année. Des activités adaptées à l’âge des enfants à partir de la
maternelle jusqu’à devenir un créateur en herbe pour les CE2-CM2 où un travail
de conception architecturale et de design sera abordé. L'objectif du cours est
d'amener les enfants à stimuler leur imagination et leurs compétences
créatives.

 
这些创意⼿⼯⼯作坊可以培养孩⼦们的创作能⼒和艺术综合素养能⼒，通过不同主题，了

解不同材质在艺术中的功能和运⽤【纸，⽊头，⽑毡，纸盒，塑料瓶或者其它回收再利⽤

的材料】，不同艺术技巧，【拼，贴，粘，剪，等】，通过全年的不同⽂化节⽇，不同职

业领域，以及不同主题。 

这些主题创意⼯作坊适合不同年龄段的孩⼦，从幼⼉园，直⾄法国⼩学CE2-CM2，⾼年级
的孩⼦可以学习探索建筑，艺术等不同领域的艺术呈现形式！

⼯作坊主要宗旨希望可以激发孩⼦们的想象⼒和创造⼒！

 
 
 

Activités Manuelles/
Créateurs en herbe

 MS-GS /  CP-CE1 /  CE2-CM2

Vendredi  /  Lundi  /  Jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :  Chinois  /  Français  Chinois

 

Intervenantes :  Zhang Caroline et  Yan,



Les objectifs des activités : 
- faire connaitre aux élevés différentes techniques et matérielles des artistes dans
l’Histoire de l’art.   
- faire découvrir aux élèves différentes techniques et matériels d’expression
plastique (installation, sculpture, performance, dessin, peinture) 
- permettre aux élèves d’aborder des questions en rapport avec l’art contemporain 
- favorise la création et l’expression personnelle 
 
艺术课的宗旨是： 
-帮助学⽣们了解在艺术史中的典型的艺术家们的绘画技巧和使⽤材料  
-帮助学⽣们发现使⽤不同的技术和材料去⽤艺术的形式进⾏表达 （⽐如装置，雕塑，⾏为，
绘画） 
-使学⽣们能够站在当代艺术的⻆度去思考问题 
-⽀持并且帮助个⼈创作和个⼈表达    
 
The objectives of the activities are: 
- introduce students to the different techniques and materials of artists in the
history of art. 
- introduce students to different plastic expression techniques and materials
(installation, sculpture, performance, drawing, painting) 
- allow students to tackle questions related to contemporary art 
- promotes creation and personal expression 

Arts plastiques

 CP-CM2

Mercredi  13h30-15h30 /  Jeudi  et  vendredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Chinois

 

Intervenante:  He Qing ,



Creative arts
Intervenant: Gilbert , Wanmei 

Ignite your child’s imagination!
Creative Arts is the perfect activity to ignite young learner’s
imagination. In a world of over-stimulating technology, arts and
crafts help students slow down, work through a task step by
step, and reach a goal, all while exploring their creativity. Our
curriculum focuses on observation and assessment to help our
student’s childhood development reach the highest levels. 

We carefully introduce and foster language development,
cooperative creations, sensory awareness, colors and self-
expression to our students. 

In this course, students are encouraged to draw, tear, glue and
paint, along with several other exercises that prompt dexterity.
Whatever the result of a student’s paper craft, the journey
begins with a piece of paper and follows their imagination
through to the final product. Every decision made by them
along the way, is developing their creativity and discovering
their preferences. From colour choice to the types of materials
they prefer to use, the seemingly-small decisions make the
biggest impact on their project’s outcome. 

 MS-GS

Mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 



Atelier Pop-up

 ATELIER POP-UP (Livre animé) POUR ENFANTS :

Animatrice: Yan ZHANG  

Cet atelier créatif invite les enfants à s'interroger sur la notion de livres
animés et à en explorer ses dimensions artistiques.
Après une présentation des techniques du pop-up (pliage, collage,
découpage...), les français imaginent et confectionnent eux-mêmes leurs
premières cartes en relief. 

⽴体书创意⼯作坊，解密⽴体书⼏何密码，了解世界⽴体书⼉童绘本⽂学，带孩⼦学

习设计更具创意的卡⽚或者⼩型⽴体书，不同⽂化与艺术主题，发挥你的想象⼒，制

作属于⾃⼰的第⼀张⽴体绘本或⽴体创意卡⽚！

 CP-CM2

Mardi  15h30-17h30

Langue parlée:  Chinois

 



Lego education
Lego encourages learning through play.

Hands-on, engaging explorations with colorful LEGO® DUPLO® bricks
ignite natural curiosity and foster a love of discovery and investigation,
while playful faces, storytelling activities, and collaboration-based
lessons help the youngest students develop social and emotional
skills that set them up for a lifetime of successful learning. 

Early math and science: Children naturally sort, count, and classify,
while LEGO bricks provide a hands-on way to explore numbers,
shapes, and colors as kids construct and deconstruct their creations. 
During the LEGO Education class, students develop problem-solving
skills through play-based scenarios, and explore how things work
through physical interactions and storytelling. LEGO is all about
forming social and emotional skills through self-regulation, group play
and idea sharing, while the difficulty of each task increases
throughout the school year. 

 MS-GS /  CP-CM2

Lundi  15h30-17h30 /  Mercredi  13h30-15h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:  Jenny,  Wanmei ,



Organisée par le Chef du lycée français ,  Olivier Mallard,  l ’activité cuisine

est destinée à tous les enfants du primaire.  

Son objectif  est de permettre à travers des recettes simples salées ou

sucrées de faire découvrir  différents ingrédients,  développer le travail  en

groupe, mais également de transmettre un savoir-faire et une passion.

Organized by the Chef of the French school,  Olivier Mallard,  the cooking

activity is  intended for all  the children of the primary school.  

Its objective is  to allow, through simple savory or sweet recipes,  to

discover different ingredients,  to develop group work,  but also to

transmit a know-how and a passion.

Ateliers
Cuisine

 CP-  CM2

Lundi  ,  mardi ,  jeudi  15h30-17h30

Langue parlée:  Français

 



Les 
petits scientifiques

From an assembly kit "the little scientist" will have to build a

technical object with my help by following a program. He will

get some scientific theories and knowledge after finishing the

works. It will improve his hand-eye co-ordination, develop his

confidence, willpower and patience. At same time, this

realization will help him to be an independent thinker, to

discover himself some technical aspects, and to develop his

interest for the sciences. This funny activity will develop his

curiosity and imagination. It will, maybe, encourage him to

choose a scientific and technical professional career… Engineer

in the future?

Intervenante:  LEPROVOST Ning, 

A partir  d'un kit  de montage « le ptit  scientif ique » devra construire un

objet technique avec mon aide en suivant un schéma. Cette réalisation

lui permettra de découvrir  par lui-même certains aspects technologiques

tout en développant son goût pour les sciences.  Cette activité ludique va

évidemment développer sa curiosité et son imagination.  Elle

l ’encouragera peut-être à embrasser une carrière professionnelle

scientif ique et technique … Futur ingénieur ? 

 CP-CE1/ CE2-CM2

Mercredi  13h30-15h30 et  jeudi  15h30-17h30/ Lundi  et  vendredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



Intervenante:  LEPROVOST Ning,  

Je parle chinois ,  anglais et un peu français donc pas d’ inquiétude

pour la compréhension !

Chaque élève participant à l ’activité recevra une boîte de près de 30

tours de magie qui restera à l ’école.  Ce sont des tours de magie,  pour

la plupart ,  très faciles à réaliser avec un peu d’entrainement durant

les séances.  Avec mon aide,  votre enfant va vite progresser et i l

pourra rapidement épater ses amis et sa famille…Cette activité

ludique lui  apportera confiance en lui  et va sans aucun doute le

passionner….et qui sait ,  peut-être ,dans le futur,  imaginera-t-i l  ses

propres tours pour devenir un grand magicien ?

Les petits
magiciens

I  speak Chinese,  English and some French, so don’t

worry about the comprehension !

Each student participating at the activity will  get a

magic box of about 30 tricks but it  wil l  be kept at

school.  These magic tricks are,  for most of them,

very easy to realize with some training during the

lessons.  Magic can practise the flexibil ity of f ingers

and brain,  motivate the imagination and creativity

and develop the communication skil ls .  With my

help,  your child will  progress quickly and will  get

soon the admiration of his fr iends and family…This

funny activity will  give him confidence and will

passionate him…and who knows, may be,  in the

future,  he will  imagine his own tricks to become a

famous magician?

 CE2-CM2

Mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



By introducing children early on to programming in a fun and enriching
environment, they won’t just learn to code, but also code to learn. Our coding
curriculum gives them an edge in virtually every modern industry and sets them up
for a lifetime of success. They learn to become coders and designers of various apps,
games, websites and more! We like to incorporate interactive sessions and
experiential learning to teach coding principles and applications to young coders,
who later develop their own digital masterpieces and become creative problem
solvers in their own right!
When we design our class content, we focus on our teaching experience and the
latest innovations in the programming industry to achieve a fun and effective
learning process. WanTrain’s curriculum is exclusively designed and developed
keeping in mind the age group of our students, and therefore our program is
dedicated to the following age groups:

Mini Coders for 6 to 8 years old students; Junior Coders for 8 to 10 years old students;
and Teenage Coders for 11 to 17 years old students.
Coding: encourages children to learn; enables them to solve problems and empowers
them to build tomorrow!

Our training method is proven to empower kids with the ability to learn coding as
well as to stimulate their creativity and interactivity. Our class is offering a fun,
engaging and rewarding experience for young learners, that builds confidence
through experimental learning. So far, we have successfully inspired students in
programming and game development!
Young students learn progressively by starting with the basics to comprehending and
mastering more advanced computer languages, such as:
Scratch - Kodu Game Lab - Game Making with RPG - Code Games with Python - Web
Development with HTML, CSS and Java Script - Data Science with Python, Excel
Charts, Pandas, NumPys.

Coding

 CP-  CE2 /  CE2-CM2 /  6e-5e-4e /3e-lycée

Jeudi  15h30-17h30 /  Lundi  15h30-17h30/  vendredi  15h30-17h30 /  Jeudi  17h30-19h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Bob,  Wanmei  



The benefits of music are truly transformational. When
paired with movement and instrument play, it creates
neurological magic, lighting up a child’s brain and
positively impacting all areas of development.
In our Eveil musical class, students are welcomed in a
playful and nurturing environment where they sing,
move, play instruments and listen to stories, all while
developing their social skills, problem-solving skills and a
foundation of reading. Our research-based curriculum
focuses on whole-child development and boosts their
musical, cognitive, and social development.
Our activities include greeting, story time and instrument
play, which are strategically placed for maximum
engagement. We use repetition and expansion of the
curriculum, which acts like language-stimulation and
creativity boost. Our approach to music education
primes children for success in school and in life!

Eveil
musical

MS-GS

Mardi  15h30-17h30 

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Ronel ,  Wanmei



Guitare
Through playful exploration of rhythm, song structure and melody, we introduce
students to the guitar!
Learning how to play the guitar has many benefits on the well-being of children, and
aside from the well-known ones, such as improved reading and writing abilities, it
develops concentration, it improves coordination, it provides relaxation, it teaches the
value of patience and boosts self-confidence!
It’s widely believed that children who practice creativity and self-expression that goes
with playing guitar often become better communicators and happier individuals.

Intervenant:  Ronel ,  Wanmei

CP-CE2 /  CE2-CM2

Mercredi  13h30-15h30 /  Lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



Djembé
Djembe or jembe (/ ˈdʒɛmbe ɪ /  JEM-bay) is  a rope-tuned skin-
covered goblet drum played with bare hands,  originally
from West Africa.  Djembe can produce a wide variety of
sounds,  making it  an extremely versatile instrument.  It  is
loud enough to be heard clearly as a solo instrument over a
large percussion ensemble.  Djembe can be played while
sitting or standing,  an interactive instrument for children
aged 5 and up. Playing djembe can help boost children’s
confidence,  get children active which also improves the
brain and l istening skil ls ,  not just in music.  And most
importantly,  it ’s  lots of fun!

⾮洲⿎  (djembe或  jembe) 是⼀种⽤绳索调⾳⽪肤包裹的⾼脚⿎，通常徒⼿演
奏，最初来⾃于西⾮。⾮洲⿎可以产⽣各种各样的声⾳，使其成为⼀种⽤途极为

⼴泛的乐器。它的发声⾜够响亮，可以在⼤型打击乐合奏中作为独奏乐器被清晰

地辨识。⾮洲⿎坐着或站着演奏均可，是⼀种适合5岁及以上⼉童学习的极具互动
性的乐器。学习演奏⾮洲⿎可以帮助增强少⼉的⾃信⼼，让孩⼦们活跃起来，从

⽽改善⼤脑，并提⾼⾳乐及其他⽅⾯的听⼒技能。最重要的是，演奏⾮洲⿎是⼀

件充满乐趣的事情！

CP-CE2

 Lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Sun Jiqing,  DNA Music



Ukulélé
Ukulele (/ ˌ ju ːkəˈ le ɪ l i /  YOO-kə-LAY-lee) is  a small ,  guitar-l ike
instrument,  a member of the lute family.  It  generally employs four
nylon strings.  The tone and volume of ukulele vary with size and
construction.  Ukulele is  commonly associated with music from
Hawaii .  Through ukulele lessons,  a child learns about beat,
harmony, melody,  rhythm, and tempo. Ukulele also helps children
develop eye-hand coordination as well  as independent movement
of f ingers.  Since it ’s  small  and easy to learn,  kids get excited as
they quickly learn to play fun songs and melodies.  They love the
instrument’s Hawaiian charm. As an added bonus to the parents,
ukulele has a soft mellow sound that can’t  be heard through the
whole house!  

尤克⾥⾥琴是⼀种⼩型的、类似吉他的乐器，属于琵琶乐器家族的⼀员。它通常使

⽤四根尼⻰绳。其⾳⾊和⾳量因尺⼨和结构⽽异。尤克⾥⾥通常与来⾃夏威夷的⾳

乐有关。通过尤克⾥⾥课程，⼉童可以学习节拍、和声、旋律、和节奏。尤克⾥⾥

还可以帮助孩⼦发展眼⼿协调能⼒以及⼿指的独⽴运动功能。由于它⼩巧且易于学

习，孩⼦们在快速学会演奏有趣的歌曲和旋律时会感到兴奋。他们喜欢这种乐器来

⾃夏威夷的魅⼒。作为对⽗⺟的额外奖励，尤克⾥⾥的声⾳柔和醇厚，弹奏时不⾄

掀翻家中的屋顶！

Intervenant:  Wang Jinglun,  DNA Music

CM1-CM2

 Mercredi  13h30-15h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



Les élèves pourront découvrir l'Histoire et la Culture Chinoise à travers
différents procédés tels que l'apprentissage de l'histoire de Chine, des
caractères anciens, des poèmes et proverbes. Des travaux manuels en
relation avec les fêtes traditionnelles chinoises, avec des difficultés
adaptées à chaque classe d’âge, seront effectués tout au long de l’année.

MS-GS /  CP /  CE1-CE2 /  CM1-CM2

Jeudi  /  Mardi  /  Lundi  15h30-17h30 /  Mercredi  13h30-15h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:   Li  Linrong

Histoire et
culture chinoise



Cette initiation à l’écriture permettra l’apprentissage du pinyin
et des caractères chinois, afin de développer l’expression écrite,
ainsi que la compréhension de proverbes chinois.

Initiation 
Ecriture chinoise

CP-CE2 /  6e-5e-4e 

Vendredi  15h30-17h30 /  Mercredi  15h30-17h30  

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:   Li  Linrong



 

 

 

By historicizing the concept of Chinese Call igraphy,  we may

more easily point to the Four Treasures,  Traditional Scripts,  and

certain aesthetic principles such as Wholeness,  Balance,

Wetness and Dryness or Regularity and Flow. 

Learning how to use the call igraphy brush and how to start

writing call igraphy

Learning the traditional of Writing

Learning The background and story art of the traditional Scripts

 

书法

⽂房四宝让我们实现了以书法的形式记录历史，通过对中国书法的学习，从中

体会传统⽂字在整体，平衡，⼲湿规律和流动性上诠释对美的原则。

学习如何使⽤⽑笔写书法，对运笔和控笔的掌握；

对传统碑帖的学习和认知；

了解书法作品的历史意义与其背景故事。

Calligraphy

CP-CM2

Jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:  Pang Guoli



Céramique
chinoise

Learning how to make a ceramic,  hand-forming, as well  as gaining an

appreciation of the history of ceramic arts .  Created your own interesting

shape and design the Parten,  to get the inspiration from the natural .

陶艺

学习如何制作陶泥，⼿⼯成型，通过对历代陶艺作品的欣赏，创造⾃⼰有趣的造型和图案设

计  ，并从⼤⾃然中获得灵感。

Intervenante:  Pang Guoli

CP-CM2

Mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



Chinese
arts

Learning Chinese art history,  Chinese

culture,  how to create an art work with ink,

color ink,  r ice-paper and Brush which is

made of animal hair ;  Traditional Chinese

painting is an art form combing poetry,

call igraphy,  painting and seal carving.         

中国画        

通过对中国画的学习，了解中国美术史、中国⽂化，学

习如何⽤笔墨宣纸创造⼀幅⽔墨画；

⼀幅传统的国画阐述了诗、书法、美术和⾦⽯篆刻艺术

境界。

Intervenante:  Pang Guoli

CP-CM2

Lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



Oral
Chinois 

Destiné aux élèves non-sinophones

Travailler le chinois à l’oral, c’est aider les enfants non sinophones à acquérir les bases
linguistiques dans leur apprentissage du chinois en tant que seconde langue étrangère.
Le cours s'appuie sur le manuel "Le Chinois facile pour les Enfants" qui permet une
approche communicative et la prise en considération des différences entre le chinois et
les langues européennes, à savoir, l'aspect indépendant des caractères chinois et de leur
prononciation.
Chaque séance sera l’occasion d’aider les enfants à renforcer leur niveau oral, tant la
compréhension que l'expression, travailler la phonétique, analyser des nouveaux
caractères, encourager et renforcer la mémoire à travers l’imagination. Une attention
particulière sera porter au niveau de chinois de chacun pour que tous les élèves puissent
progresser à leur rythme.

CP-CE2

Mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenante:   Zhang Dandan



Le jeu de Go （围棋）  est un jeu d’origine chinoise, il est classé
dans les quatres arts classique chinois comportant la calligraphie,
la peinture chinoise, le Guqin et le jeu de Go ( 琴棋书画）。 

Apprendre à jouer au jeu de Go est très utile pour les enfants,
c’est un jeu qui développe leur intelligence, un esprit
mathématique, différentes logiques et permet d’initier une
habitude de réflexion.

Lors de cette première année, les règles de bases seront
enseignés aux élèves, qui pourront explorer les possibilités du jeu
de Go,  et en s’amusant, découvrir une autre facette de la culture
chinoise.

CP-CM2

Mercredi  13h30-15h30,  Jeudi  et  vendredi  15h30-17h30

Langue parlée:  Chinois

 

Intervenant:  NIe Weiping Go Academy

Jeu de GO



Equitation

Hippologie:  Cours en salle et sur le

terrain pour découvrir  le mode de vie

du cheval ,  ses besoins et ses

particularités.

Soins préparation du poney :  apprendre

à mettre un l icol ,  faire un nœud

d’attache,  faire le pansage du poney,

seller et brider :  progressif ,  de façon de

plus en plus autonome au cours de

l ’année.

Monte:  initiation.  Objectif  :  obtention

du diplôme de Poney d’Argent de la

Fédération Française d’Equitation.

Leçons en groupe, avec une monitrice

française.

Soins au poney après le travail  :

desseller ,  débrider,  brosser ou doucher,

soins aux pieds,  raccompagner le poney

au boxe ou au pré.

*Mardi et Jeudi:  Les enfants doivent être

récupérés directement au centre

équestre.

CE1-CM2 /  CE1-  6e

Mercredi  13h30-17h30 /  Mardi  et  jeudi  15h30-18h00

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Oriental  Equestre Club*
 

东⽅⻢汇⻢术俱乐部北京市顺义区⾼丽营镇西王路村西500⽶  安琪农庄  

Dongfang Ma Hui  equestrian club,  Xiwang road,  gaoliying town,  Shunyi  district ,  Bei j ing.



Baby Tennis

A new adventure for active toddlers

Baby tennis is  the perfect,  age-appropriate introduction to tennis.  Our play-

based curriculum and specially designed equipment sets up pint-sized

players for ultimate success,  both on and off  the court.

And because building fine and gross motor skil ls  is  particularly important

for

this age group, we structure every lesson to work on grasping,  grabbing,

large muscle

movements as well  as balance,  whole body coordination,  and basic athletic

skil ls .  Throughout the school year,  the students will  begin to build basic

skil ls  l ike throwing, catching and hitting.  Don’t be surprised if  you see a big

boost in confidence,  too!

We use smaller ,  s ize-appropriate racquets,  larger and low-compression balls

and smaller nets to make the game more accessible,  engaging and fun!

Junior Tennis

 
Whether your child is  picking up a tennis racquet in elementary school for

the f irst t ime or looking to continue their passion for the sport ,  tennis can

be played at any age and is open to all  levels of play.

We offer the perfect setup for introducing tennis to junior players –  through

supported curriculum, abil ity appropriate equipment,  and enthusiastic

teachers!  Tennis is  introduced in a familiar setting where students are

surrounded by friends and peers of a similar age.

We teach our students about unity,  sportsmanship and how to work

together to achieve success.  They learn that success isn’t  just about

winning;  it ’s  about how you play the game and respond to challenges.

Our tennis play format uses specifications designed to be age,  size,  skil l  and

attention span-appropriate for children.  The court size and net height are

smaller and to scale for the child.  We are using racquets that are shorter

and l ighter enables them to swing and maneuver the racquets and have the

abil ity to change direction,  depth,  speed and spin of the ball .  At the same

time, the balls are l ighter,  softer and move slower through the air .

Tennis
MS-GS /  CP-CM2

Mardi  et  vendredi  15h30-17h30 /  Samedi  9h00-11h00

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Ala,  Wanmei



Our program gives young students the knowledge and motivation
they need to achieve their personal best in sport and life. Our program
is tailored to help young athletes succeed on and off the court in a
safe, professional and encouraging environment of learning and fun.
Our goal is for all boys and girls to work hard and feel good about
themselves, and we place their personal development ahead of the
game.
Positive encouragement and measured improvement are trademarks
of our basketball course, as well as players learning to work together in
a team setting. With both social and mechanical growth comes gained
confidence and esteem.
Our basketball course offers a solid foundation of fundamental skill
development for beginning players and a strong challenge for
advanced players. Our teaching progression takes into account age
and skill differences.
Our basketball classes focus on: shooting technique, passing the ball,
teamwork, lay-up and dribbling.
We also include body exercises such as: stance, running and stopping,
footwork and pivot, jumps and balance.

Basket

CP-CM2 /  Collège-Lycée 

Jeudi  15h30-17h30 /  Samedi  11h00-13h00

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Yaya,  Wanmei



Le football  est le sport national français par excellence,  sport qui

rassemble et fait  vibrer les foules.

C'est une activité qui permet à la fois de se défouler,  passer des moments

conviviaux et de vivre de vraies “aventures collectives” autour du ballon

rond.

Football

MS-GS et  CP-CE1 /  CE2-CM2 

Jeudi  15h30-17h30 /  Mercredi  13h30-15h30 

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenant:  M.  Manga,  Freddy et  Carene,  Bei j ing Zhouyou.   



Dodgeball/
Athlétisme

La balle aux prisonniers est son ancêtre :  le dodgeball  !

Les règles de base du dodgeball  sont très simples :  à l ’aide de trois balles

(parfois plus) ,  deux équipes de 6 joueurs doivent s ’entre-éliminer jusqu’à ce

qu’une des deux soit  complètement décimée.

I l  n’y a pas de prison au dodgeball ,  mais si  une balle est rattrapée de volée,

un joueur précédemment éliminé revient sur le terrain.

L 'athlétisme est la mère de tous les sports,  d'où son importance pour le

développement physique et harmonieux des enfants.  I l  est aussi  un facteur

d'épanouissement et de loisirs .  

Objectifs généraux :  

1/  Initiation aux différentes techniques de courses,  de lancers,  de sauts et de

relais 

2/  Manipulation de chronomètres et prise de performances 

3/  Rôles d'off iciels :   juges (au départ,  à l 'arrivée,  de passage,  etc, . . . )  

En partenariat avec l ’école 3e,  la

1ere heure d’activité dodgeball

sera proposée par l ’un de leur

professeur,  et la seconde,

Athlétisme, par M. Nouhou, ancien

professeur d’EPS au lycée français.

CP-CM2

Vendredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Anglais

 

Intervenants :  El l is  Blake,  3E
M. Nouhou,  FICB 



Intervenant: BENDAOUD Ali

Apprentissage des techniques de Kata, des
techniques de combat et des noms des positions en
Japonais, en insistant sur le travail de la condition
physique et la discipline. Le cours est en français,
anglais ou chinois, en fonction des élèves.

Karaté

CP-CM2 

Mardi  et  jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/  Anglais/Chinois

 



KIDS KUNGFU 

JING WU KUNGFU Martial  art is  part of Chinese heritage,  develops

a child’s self-confidence and teaches him to focus and

concentrate;  it  is  a very complete sport both physically and

mentally .  The Shaolin style builds moral character,  strengthens

the body,  and develops coordination of the l imbs;  increases agil ity

of the mind as well  as enhancing speed of movement.

Kungfu

MS-GS /  CP-CM2

Lundi/vendredi  15h30-17h30

Langue parlée:  Chinois

 



Tae Kwon Do

Bruno Ntep, ancien membre de l’équipe de France de Tae Kwondo et
multiple médaillé dans sa discipline (champion de France, d’Europe et
médaillé mondial), propose depuis 2014 dans le cadre des ACS, une
initiation adaptée aux élèves, l’activité n’est pas axée sur la performance
sportive, mais sur l’épanouissement personnel.

 CP-CM2 /  6e-5e-4e

Mercredi  13h30-15h30 et  jeudi  15h30-17h30 /  Mercredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Bruno Ntep,  NB8 



Intervenant: M. MANGA, Beijing Zhouyou 

Initiation et perfectionnement au Judo:
Le judo est une méthode globale d’éducation (physique, intellectuelle et morale). 
Sa pratique favorise l’acquisition de compétences indispensables à la construction
des enfants : la maîtrise de soi, le respect des autres et l’autonomie . 

Objectifs Généraux : s’affronter collectivement et individuellement, combattre à deux
en attaquant et en se défendant, le respect des autres et des lieux de pratique,
amener l’enfant à l’autonomie et l’acquisition de l’esprit d’initiative.
Compétences pouvant être acquises au judo par l'enfant : 

1. Connaitre le rituel judo : salut collectif de début et fin de séance .
2. Connaitre quelques éléments sur l’histoire du judo et une brève notion du principe
de judo . 
3. Chuter sans crainte sur des mouvements arrière et avant effectués par un
partenaire/adversaire, acquisition de la notion de chute avant. 
Travail debout : chaque enfant effectue des démonstrations techniques en
opportunité avec deux ou trois de ses camarades. Savoir accepter le déséquilibre et la
chute en toute sécurité. 
- Assurer la sécurité de l’autre dans la chute . Il remplira à la fois le rôle de Tori et de
Uke.  
Savoir diriger un combat départ debout en employant les termes d’arbitrage
appropriés .
Travail au sol : Chaque enfant démontrera des enchaînements. Agir sur l’adversaire au
sol pour le contrôler, l’obliger à le retourner sur le dos , l’immobiliser.
Savoir diriger un combat au sol en employant les termes d’arbitrage appropriés . 

Judo

 CP-CM2

Lundi  15h30-17h30

Langue parlée:  Français

 



Roller/
Roller Hockey

5 saisons en club (2 ans à Brive (19), 1 an à
Périgueux (24), 3 ans à Pessac (33)). 
Inscription en championnat régional
division loisir (2005/2009) ainsi qu'en
3ème division nationale (2008/2009). 
Création et animation d'une ACS
Roller/Roller Hockey au Lycée français de
Johannesburg (2013/2016). 

Mon parcours dans le Roller Hockey 
 

 
Pourquoi essayer le Roller/roller Hockey au
LFIP ? 
 
C'est une pratique sportive en équipe, à la fois
complète et ludique,  offrant un jeu
spectaculaire empreint de rapidité et de
tactiques privilégiant la finesse à la dureté
physique le tout dans une ambiance détendu
encadrée par un passionné expérimenté,
dans un enceinte sportive sécurisante et
confortable. 

Venez avec vos patins (quel qu’ils soient, pas
la peine d'en acheter des neufs), vos
protections et votre bonne humeur pour une
super session de fun  !  

Longtemps considéré comme un sport à
pratiquer de manière ponctuelle, de plus en
plus d’enfants choisissent le roller comme
activité extra-scolaire. 
 
Avant toute chose, avant d'être un jeu, le
roller est avant tout un sport ! Au-delà de son
aspect ludique, il apprend à l'enfant
l'équilibre et le contrôle : les enfants doivent
apprendre à freiner, à tomber, à maîtriser leur
vitesse et à éviter les obstacles.
L'augmentation des accidents, en particulier
chez les plus jeunes, est due principalement
au manque de technique et aussi à l'absence
d'entraînement physique. 
 
Dès 5 ans, un petit peut être initié au roller
afin d'assimiler les techniques de base : le
freinage, le virage et l'art de la chute ! Plus de
80% des accidents de rollers concernent les
enfants qui n'ont suivi aucun apprentissage.
Dès 7 ans, les jeunes patineurs peuvent
choisir l'une des disciplines du patinage à
roulettes comme le hockey. 
 
Équipement nécessaire 
 
En termes d'équipement la règle est "Roulez
couverts". Coudières, genouillères, protège-
poignets (sauf pour le hockey car empêche
de tenir la crosse) et casque : tout est
indispensable.  

Pourquoi faire du Roller/Roller Hockey ? 

Nb : Des prêts de casques, de protections et de rollers sont
possibles en fonction des tailles et pointures.

 6e-5e-4e

Mercredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/  Anglais

 

Intervenant:  Guil laume Oger 



Intervenante :  Xiao P

Le pi lates  est  une méthode d ’entraînement

physique qui  s ’ inspire du yoga,  de la  danse et  de

la  gymnastique.  El le  se  pratique au sol ,  sur un

tapis ,  ou à  l ’aide d ’appareils .

La méthode pi lates  repose sur 8  principes  de

base qui  doivent toujours  rester  présents  à

l ’esprit  de celui  qui  la  pratique :  concentration,

contrôle ,  centre de gravité ,  respiration,  f luidité ,

précision,  enchaînement et  isolement.  Les

muscles  abdominaux,  fessiers  et  dorsaux sont

soll icités  dans la  plupart  des  exercices .

Principalement uti l isée dans une perspective

d’entraînement afin d ’améliorer  la  force,  la

souplesse ,  la  coordination et  le  maintien d ’une

bonne posture,  el le  permet aussi  une meil leure

gestion du stress  grace a  une technique de

respiration.

Pilates

 6e-5e-4e

Mercredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Chinois/Anglais

 



Dès leur plus jeune âge les enfants dansent naturellement,  c 'est une

bonne chose car la danse a de multiples vertus.  Elle permet de l ibérer

les tensions,  exprimer des émotions,  déployer la créativité,  développer

le repérage spatio-temporel ,  prendre conscience de son corps et de ses

sensations,  améliorer la coordination et développer les muscles longs.

Ce cours de danse dédié aux enfants du CP au CE2 est un cours

d'initiation à la danse pour développer l 'écoute,  le partage,  la confiance

à travers des exercices ludiques,  techniques et des ateliers

d’improvisation.  Les enfants pourront exprimer leur créativité dans les

déplacements et les attitudes ainsi  qu’extérioriser et canaliser leur

énergie.  

L ’ initiation à la danse a pour objectif  de commencer à aborder un travail

technique des fondamentaux de la danse par des ateliers ,  petits

exercices de mémorisation,  apprentissage de placements,

improvisation…sans oublier l ’essentiel  :  le plaisir  de danser.  

De formation pluridisciplinaire,  Claire pratique la danse depuis l 'âge de

6 ans et s 'oriente très vite vers le contemporain.  Danseuse interprète

pour des troupes de danse et elle a participé à de nombreux concours

nationaux.  Elle a travail lé en parallèle pour plusieurs compagnies

contemporaines tout en continuant à se former lors de nombreux stage.

Sa danse se caractérise par un mélange de fluidité,  tonicité,  contrastes

et interprétation.  

Danse
 CP-CE2

Mercredi  13h30-15h30

Langue parlée:   Français

 

Intervenante:  Claire  Pons 



⼉童想象⼒⾮常丰富，不过有些孩⼦由于被表达⼒的束缚，经常不能传达他们的天⻢⾏

空，慢慢的会变得害羞不⾃信，不善于表述，不喜爱与⼈沟通。还有些孩⼦天性过于活

泼开朗，导致好动⽆纪律、情绪不能⾃控、注意⼒⽆法集中，⻓久之后会发现做事不能

够专注认真。戏剧表演课是帮助孩⼦解决以上问题最直接的⽅法，声乐、台词、形体、

表演结合着游戏的形式，来提⾼孩⼦们的⾃信⼼、协作能⼒、沟通能⼒以及专注⼒，学

会控制情绪和勇敢的表达个⼈观点，在未来的⽣活中释放⾃⼰的绚烂！

Cours de théâtre pour les maternelles,  en chinois.  Un espace de l iberté

et d’expression où l ’on accompagne les enfants dans leur imaginaire.

Notre pédagogie n’a pas pour but de faire rêver à l ’enfant de devenir

une star ,  mais à le faire parler de ses rêves  !

Théâtre
(Maternelles)

 MS-GS

Jeudi  15h30-17h30

Langue parlée:  Chinois

 

Intervenante:  HaiQin,  So Fun 



 

 

 

Les enfants ont une imagination débordante,  même si  certains enfants

sont souvent incapables de communiquer leurs idées les plus folles en

raison de contraintes d'expression,  devenant peu à peu timides et peu

sûrs d'eux,  s 'exprimant mal où étant mal à l 'aise pour communiquer avec

les autres.  D'autres enfants sont joyeux de nature et «  très » actifs ,  ce qui

peut entraîner des diff icultés à suivre des « règles d’adulte » ,  à contrôler

ses émotions et peut conduire à un manque de concentration et

d'attention au f i l  du temps.  Les cours de théâtre sont le moyen le plus

simple et eff icace pour accompagner les enfants à résoudre ces

problèmes.  Le travail  sur la voix,  le corps,  sur scène,  sont combinées avec

des exercices ludiques pour améliorer la confiance en soi ,  la collaboration,

les compétences de communication et la concentration des enfants,

apprendre à contrôler leurs émotions et à exprimer sans appréhension ce

qu’i ls  ont au plus profond d’eux-mêmes,  et l ibérer leur tout leur potentiel

dans leur vie future.  Notre pédagogie n’a pas pour but de faire rêver à

l ’enfant de devenir une star ,  mais à le faire parler de ses rêves !

 

 

Théâtre
(Primaires)

 CP-CE1

Mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/  Chinois

 
Intervenante:  J in Jin,  So Fun 

 CM1-CM2

Lundi  15h30-17h30

Langue parlée:  Français

 

Initiation/perfectionnement 

Objectifs :  développer:  l ' imaginaire,  la diction et la puissance vocale,  son

langage corporel sur scène,  sa concentration

Descriptif :

Ouverture à la vie,  à l 'écoute de l 'autre,  cette initiation au théâtre cultive

avant tout l ' imaginaire ludique des enfants permettant d'assimiler sans

s'en rendre compte toutes les bases du jeu de l 'acteur.

Intervenante:  Aurore  Charles



L’improvisation théâtrale est une discipline artistique basée sur le
principe de l’écriture instantanée et spontanée. Chaque
participant est, en même temps, comédien, auteur et metteur en
scène de sa propre création. Ainsi, le jeu permet de confronter
son univers à celui de son partenaire, et de créer avec lui, une
histoire unique et singulière en s’appuyant sur des principes
d’écoute, d’échange et de respect. 
 
L’atelier est donc un espace de bienveillance ludique où chaque
jeu/exercice est l’occasion d’exprimer, en solo ou à plusieurs, son
imaginaire et sa créativité. 
Les techniques largement éprouvées de l’improvisation théâtrale
permettront d’appréhender le jeu du comédien, la connaissance
artistique avec l’autre, toujours positivement, de sortir de sa zone
de confort tout en consolidant la confiance en soi. 
 
Tout comme on joue une pièce, l’atelier sera un véritable espace
de jeu et les participants deviendront les acteurs de leur
formation. 
Tous les exercices proposés seront expliqués puis joués devant
l’ensemble des participants. Après chaque prise de scène, le
contenu sera analysé et discuté par le formateur, le performeur et
les participants. 

 
 
Thomas SAGNARD est un comédien, metteur en scène et auteur français. 
 
Il enseigne le théâtre depuis près de 20 ans au sein de nombreuses compagnies théâtrales. Formateur
en théâtre d’improvisation, il a joué et travaillé avec les plus grands spécialistes francophones de la
discipline et a participé à l’introduction et à la promotion de l’improvisation théâtrale dans de
nombreux pays. 
Il joue également pour la télévision et le cinéma et prête sa voix à de nombreux personnages de
fiction. 
En 2018, il met en scène le comédien Mickael Bièche dans la pièce Sans Cérémonie, spectacle ayant
reçu de nombreuses distinctions et nommé aux Petits Molières 2020. 
Depuis 2019, il vit à Pékin et se produit sur scène avec la troupe francophone d’improPékin, et en
anglais, au sein du collectif Beijing improv. 
 
 
 

Impro 
Théâtrale

 6e-5e-4e

Mercredi  15h30-17h30

Langue parlée:  Français

 

Intervenant:  Thomas Sagnard,  Ligue IMPRO 38 



Intervenant: Florian Laforge
 
 
 

3e et Lycée section internationale

 

 

 

 

 Objectifs :  perfectionner les techniques de l 'acteur (espace,  corps,  voix)

développer l 'autonomie pour travail ler un texte,  avoir  la possibil ité

d'intégrer l 'option théâtre sans perdre d'année de formation. 

Descriptif :   

 Une fois le groupe constitué,  une décision collégiale sera prise quant à

un travail  spécifique d'extraits de scènes classiques et contemporaines

de 3 à 5mn (format concours) proposés par l 'élève (démarche

personnelle) sur des thèmes/auteurs imposés avec 2 échéances au cours

de l 'année pour présenter le travail  effectué ou le travail  d’une pièce de

théâtre dans son intégralité.

 

 

 

Théâtre  3e-Lycée

Jeudi  17h30-19h00

Langue parlée:  Français

 



 
Lycée Français International Charles de Gaulle

Pékin, Chine
 

3 Xinjin Lu, Beijing 100015
北京法国国际学校 

100015北京市朝阳区新锦路3号 
 
 

Contact: acs@lfip.net.cn


