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m o m e n t s  é d u c a t i f s  f o r t s  q u i  c o n t r i b u e n t
a u  d é v e l o p p e m e n t  e t  à  l ’ é p a n o u i s s e m e n t
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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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Aide aux devoirs

 CP-CE1 /  CM1-CM2

Lundi ,  mardi  et  Jeudi  15h30-16h30

Langue parlée:  Français

 

Intervenants :  Professeurs  des  écoles  et  enseignants  du secondaire

The teachers  wil l  help the students  with their  homework (mathematics ,

French,  . . . ) .  

Students  wil l  be given support  to  cover most  of  their  homework.  

Homework support  is  primarily intended for  students  who are not  able  to

do their  homework independently at  home.

From 4:30pm to 5 :30 students  wil l  have an activity from the choice offered

on EDUKA

Les professeurs  accompagneront les  élèves dans la  réalisation de leurs

devoirs  scolaires  (mathématiques,  français ,  . . . ) .  

Les  élèves auront un soutien pour couvrir  la  plus  large partie  des  devoirs  à

effectuer.  

L 'aide aux devoirs  est  en priorité  destinée aux élèves non autonome à la

maison.

De 16h30 à  17h30,  les  élèves auront une activité  parmi le  choix proposé sur

EDUKA

 

 



Aide aux devoirs
FLE

CE1-CM2 (Elèves FLE)

Jeudi  15h30-16h30

Langue parlée:   Français

 

Intervenantes :  Florence,  Nathalie  

 

For students who are taking FLE (no Flesco section)

From 3:30pm to 4:30pm, Florence and Nathalie,  FLE

teachers at the French school,  wil l  provide support to

students to cover as much of the homework as possible.  

From 4:30pm to 5:30 students will  have an activity from

the choice offered on EDUKA

适⽤于选修FLE课程的学⽣（不在Flesco部分）。

从下午3点30分到4点30分，法国学校的FLE⽼师Florence和Nathalie

将为学⽣提供⽀持，以尽可能多地完成家庭作业。

从16.30到17.30，学⽣们将从EDUKA上选择⼀个活动。



Le français en s'amusant

CP-CM2

Jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :   Français  /  Chinois

 

Intervenante:   Caroline,  Zéro Distance,

Un atel ier  ludique sur la  langue et  la  culture française  pour améliorer  son

français  tout  en s ’amusant !  A travers  des  jeux,  des  albums et  des

comptines ,  des  activités  manuelles… chaque activité  est  source de nouveau

vocabulaire ,  conforté  au f i l  des  séances .  Animé par Caroline de l ’association

zerodistance,  15  ans d ’expérience avec les  enfants  français  et  chinois  pour

faire  vivre la  culture et  la  langue française  en Chine.

 

A workshop on the French language and culture to  improve your French

while  having fun!  Through games,  albums and nursery rhymes,  manual

activit ies . . .  each activity is  a  source of  new vocabulary,  which wil l  be

reinforced during the sessions.  Animated by Caroline from the association

zerodistance,  15  years  of  experience with French and Chinese children to

make the French culture and language l ive in China.

 

【法语超级趣味语⾔⼯作坊】

说法语，演法语，学习法国⽂化，带你玩⼉转法语世界！

 

围绕游戏、故事、歌曲、戏剧、创作⼿⼯等多种主题形式，孩⼦们在每⼀次课堂⾥都

可以学习新的词汇，新的知识，贯穿全年！

 

由法国零距离的Caroline授课，纯法语课堂，拥有15年教授中法孩⼦的教学经验，让

孩⼦们在中国也可以零距离体验法语⽂化，感受美丽法语！

 



 

 

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  12h20-15h20

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 



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

 CE2-CM2/CP-CE2/CP-CM2

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

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:  Yang Wei ,



Creative arts
Intervenant:  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

jeudi  15h20-17h20

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 



Intervenant:  Phil ippe Richard

Votre enfant découvrira les arts du spectacle :  chant,  cinéma, mise

en scène,  mode, décors,  costumes…avec le tournage régulier de

petits vidéoclips dont i ls  seront les vedettes et dans lesquels chacun

y trouvera sa place.

Cette activité est animée par Phil ippe RICHARD, professeur des

écoles,  auteur-compositeur-interprète,  animateur d'émissions pour

la jeunesse,  réalisateur de court-métrages,  reportages,  spectacles,

MV, impresario jeunes talents.

让孩⼦们发现了表演艺术的世界：唱歌，录⾳，舞台布景，演出服装。会与孩⼦们拍

⼩电影，他们会当当主持⼈，模特⼉，⼩演员，导演  。常拍⼩视频让孩⼦们变成⼩童

星！

Philippe RICHARD 菲利普：法国国际学校的⽼师，词曲家演唱家，  少⼉节⽬主

持⼈，⾳乐电视，短⽚导演，编导，  演出导演，童星经纪⼈

Artistes en herbe

 MS-GS

lundi  15h20-16h20

Langues parlées :  Français  /  Anglais/Chinois

 

NO BUS



Atelier créatif

Animatrice: Yan ZHANG  

神奇⼟创意⼯作坊

动⼿动脑、创意课程对孩⼦的成⻓⾄关重要，提升孩⼦们的智商，锻炼⼿部肌⾁，培养耐⼼和毅⼒，与

解决问题的思维能⼒！

今年，我们推荐神奇⼟主题⼯作坊，它是以黏⼟、陶泥、软陶等不同材料为主材质，围绕不同主题的综

合艺术创意⼯作坊。每⼀次课程学习不同的知识，创作不同的作品。本课程凝聚不同的艺术创作形式，

如拼、贴、粘、剪，画；认识多种辅助材质，如纸、⽊头、⽑毡、纸盒、⽊棍、塑料瓶等⽣活中常⻅的

可回收利⽤物品。学习形状，数字，颜⾊，通过揉，搓，卷，转等不同的动作练习⼿部肌⾁ …课程宗旨
就是带孩⼦们去了解⽣活，学习⽣活，创意⽣活，激发孩⼦们的想象⼒和动⼿创作能⼒。

 Avant toute chose : du plaisir. C’est l’un des jeux préférés des petits !
 Ce n’est pas tout, la pâte à modeler est une vraie activité pédagogique.
 Faire de la pâte à modeler, ou de la pâte céramique, c’est pétrir, modeler, découper, aplatir,
rouler, tourner, enfoncer, assembler… A travers l’ensemble de ces actions, le tout-petit
muscle ses mains et ses doigts. Cela est important pour améliorer sa motricité fine
(l’habilité de ses doigts) si utile pour de nombreux gestes du quotidien mais aussi pour
écrire.
 La pâte à modeler développe la créativité et l’imagination en relief !
 La pâte à modeler développe le sens du toucher.
 C’est une activité apaisante, qui canalise les tout-petits même les plus « speeds ».
 La pâte à modeler est un bon support pour apprendre à représenter le monde qui nous
entoure (un arbre, un bonhomme, un escargot…)

MS-GS

Mardi  15h20-16h20

Langue parlée:  Chinois

 

NO BUS



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 

Lundi  15h20-17h20 

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Wanmei ,



® Robot Inventor lets  creators  build and bring to  l ife  anything

they can imagine

 

This  latest  evolution of  the much-loved theme continues this  commitment to

helping children develop STEM skil ls  in a  fun and excit ing way.  The LEGO

MINDSTORMS Robot  Inventor builders  aged 7+ the power to  bring one of  the set ’s

Multiple  designs to  l ife  or  take their  own builds  to  the next  level  by programming

them to walk,  talk,  think and do more … Kids  can also code their  own remote-

control  features  for  the models  in the LEGO MINDSTORMS Robot  Inventor app or

connect  their  own controllers  to  the app using Bluetooth.

 

 

Lego mindstorms

 CE1-CM2 

Vendredi  15h30-17h30 

Langues parlées :  Anglais/  Français

 

Intervenant:  Bob,  Wanmei ,



 Intervenant, Bob, Wanmei

As the world becomes more digital, it's important for parents and educators
to find ways to help children learn the skills they'll need to succeed in the
21st century. 

Minecraft is a popular game that lets players create entire worlds and alter
them however they wish. They can build structures, program NPCs,
customize tools and weapons, and even create their own mobs.

And now kids are learning how to code in Minecraft as well, using if-then
statements, while-do statements, variables, and loops. They're also learning
how to automate processes using agents inside of Minecraft instead of just
playing Minecraft itself. We use Redstone circuits and switches as well as
control objects within our world!

We build on the students' existing knowledge of coding concepts while also
learning about new ones such as conditional statements or loops. The goal
is for them not only to be able to manipulate their environments within
Minecraft but also to understand how these concepts work together so that
they can apply them outside of this medium as well

Minecraft coding

CP-CM

Mardi  16h30-17h30

Langues parlées :  Français  /  Anglais

 



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 /  4e-lycée

Jeudi  15h30-17h30 /  Lundi  15h30-17h30/ Jeudi  17h30-19h00

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Bob,  Wanmei  



Warhammer is  the most  popular  miniature wargame in the world.  With the official

support  of  the Warhammer All iance (www.warhammer-all iance.com) ,  we wil l  start  our

own Warhammer Club at  the LFIP.

As in other miniature wargames,  players  enact  battles  using hand-painted miniature

models  of  warriors  and f ighting vehicles .  The playing area is  a  tabletop model  of  a

battlefield ,  comprising models  of  buildings ,  hi l ls ,  trees ,  and other terrain features .  Each

player takes turns to  move their  model  warriors  around the battlefield and f ighting their

opponent 's  warriors .  These f ights  are resolved using dice and simple arithmetic .

All  miniature models  wil l  need to  be assembled and painted.  Participants  can show off

their  creativity through painting and building intricate  models  or  conquer countless

worlds  and realms in tactical  gameplay.

Warhammer documentation exists  in English,  French and some even in Chinese.

.

Warhammer club

 6e-5e /  CM1-CM2 

Lundi  15h30-17h30 /  Jeudi  15h30-17h30 

Langues parlées :  Anglais/  Français

 

Intervenant:  Peter Stafford ,



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

 



Pierre Moscovino

Je parle français et anglais avec quelques notions de chinois,  donc pas

d’inquiétude pour la compréhension.  De plus nous travail lons sur des objets où

les gestes de fabrication sont un élément de communication fondamental qui

complète la compréhension orale.

Cette activité ludique propose aux enfants d’explorer les sciences physiques

dans la pratique en concevant leurs propres jouets.  Nous fabriquerons un petit

train électrique durant les premières séances en détail lant le fonctionnement

d’un moteur à alimentation continue,  les boites de vitesse,  éclairage LED. Nous

util iserons un peu d’électronique,  beaucoup de mécanique et surtout comment

résoudre des problèmes technique lorsqu’i ls  se présentent.  Comment se mettre

dans la peau d’un ingénieur.

Au cours de l ’année i l  y aura de nombreux projets comme la voiture solaire,

l ’horloge et le secret des nombres 12 et 60,  des fabrications d’objets en bois ou

en carton comme l ’usine 798 avec vapeur d’eau qui sort de la cheminée.

Certaines séances seront basées sur les aimants et la lévitation.  D’autres seront

plus graphiques selon le calendrier :  Noël pourrait  réserver une surprise.

 A chaque fin de projet,  toutes les une ou deux séances (ou exceptionnellement

4),  les enfants repartiront à la maison avec leur création.  Car quoi de plus

intéressant que de s ’amuser avec un jouet que l ’on a conçu soit même !

Les 
petits inventeurs

 CP-CE1/ CE2-CM2

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

Langues parlées :  Français  /  Anglais

 



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  15h20-17h20 

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Wanmei



 
 
 

Let’s sing together!  In this vocal lesson, the coach wil l  work on vocal
health and techniques,  including range, note accuracy,  breath control ,

head vs.  chest voice,  and countless other techniques vital  to singing. The
vocal coach wil l  also work on improving the student’s song performance,
helping strengthen the student’s repertoire.  The coach wil l  select songs

based on the class age group and cultural  differences.  We wil l  s ing in
Chinese,  English,  and French, with piano accompaniment.  The vocal coach

wil l  also teach basic music theory,  such as song form, tempo, notes,
chords,  key signatures,  intervals ,  scales,  etc.

Students wil l  learn this knowledge through music games and many other
interactive activit ies.  Let’s enjoy the sound of music and sing along!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

声乐   
⼀起来歌唱！在这堂声乐课⾥，⽼师会讲授声乐健康知识和发声技巧，包括⾳域、⾳准、呼

吸控制、头声和胸声、以及很多其他对歌唱⾄关重要的技巧。声乐⽼师还会帮助提⾼学⽣的

歌曲表现⼒，加强学⽣的表演能⼒。⽼师会根据学⽣的年龄⼤⼩和⽂化差异来选择歌曲。  学
⽣们将会跟随着钢琴伴奏，⽤中⽂、英⽂、和法⽂演唱。  声乐⽼师还会讲解基本的乐理知

识，如歌曲形式、节奏、⾳符、和弦、调号、⾳程、⾳阶等。

学⽣可以通过⾳乐游戏等多种⽣动有趣的互动形式来学习这  些知识。让我们共同享受⾳乐的
美好，尽情欢唱吧！

Vocal coach

 CP-CM2

Mercredi  13h30-15h30

Langue parlée:  Chinois

 



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:   Wanmei

CP-CE2 /  CE2-CM2

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

Langues parlées :  Anglais/Français

 



Piano
Intervenant:  Wanmei

CP-CM2

 Vendredi  15h30-17h30

Langue parlée:  Anglais

 

Piano lessons for  students  are extremely beneficial  for  their  development.

Music  training,  such as  learning how to play the piano,  has  been found to

have posit ive effects  on an individual .  The many benefits  of  playing piano

include increased motor control  better  memory and l istening skil ls ,

greater  emotional  intel l igence and enhanced well-being.  In our piano

activity,  students  have a  great  t ime learning scales ,  musical  notation,

tunes and much more!  Our piano activity is  great  for  learning in a  less

intense setting.  During this  activity,  we focus on helping students  to

develop their  skil ls  in a  non-judgmental ,  relaxed and fun session,  while

also helping each of  them to f ind a  learning method that  suits  them.  We

aim to provide a  fun and enjoyable experience,  encouraging students  to

social ize  and learn in a  relaxed and comfortable  setting that  is  perfect  for

young learners .



Djembé

CP-CE2

 Lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Chinois

 

Intervenant:  Razak,  FICB

Le djembé est  issu de la  tradition mandingue d 'Afrique de l 'Ouest .

Le djembé peut produire une grande variété  de sons,  ce  qui  en fait  un

instrument extrêmement polyvalent .  I l  est  suffisamment fort  pour être

entendu clairement en tant  qu' instrument solo  par-dessus un grand

ensemble de percussions.  Le djembé peut être  joué en posit ion assise  ou

debout,  ce  qui  en fait  un instrument interactif  pour les  enfants  dès  5  ans.

Jouer du djembé peut aider à  renforcer la  confiance des  enfants ,  à  les

rendre actifs ,  et  améliore également leur capacité  d 'écoute,  et  pas  seulement

en musique.  Et  surtout ,  c 'est  très  amusant !

En plus  de la  pratique du Djembé,  une partie  des  cours  sera consacré à  son

histoire ,  de ses  origines  à  nos jours ,  une autre approche de l ’histoire

africaine et  de sa  relation au reste  du monde.



Djembé

MS-GS

 Jeudi  15h20-16h20

Langues parlées :  Français/Chinois

 

Intervenant:  Razak,  FICB

NO BUS

Le djembé est  issu de la  tradition mandingue d 'Afrique de l 'Ouest .

Le djembé peut produire une grande variété  de sons,  ce  qui  en fait  un

instrument extrêmement polyvalent .  I l  est  suffisamment fort  pour être

entendu clairement en tant  qu' instrument solo  par-dessus un grand

ensemble de percussions.  Le djembé peut être  joué en posit ion assise  ou

debout,  ce  qui  en fait  un instrument interactif  pour les  enfants  dès  5  ans.

Jouer du djembé peut aider à  renforcer la  confiance des  enfants ,  à  les

rendre actifs ,  et  améliore également leur capacité  d 'écoute,  et  pas  seulement

en musique.  Et  surtout ,  c 'est  très  amusant !

En plus  de la  pratique du Djembé,  une partie  des  cours  sera consacré à  son

histoire ,  de ses  origines  à  nos jours ,  une autre approche de l ’histoire

africaine et  de sa  relation au reste  du monde.



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

 



Guzheng

CP-CM2 

Lundi  15h30-16h30 et  mardi  15h30-17h30

*  lundi  16h30-17h30 

Langue parlée:  Chinois  

 

Grace,  Shuxiang Zhengming (  langues Français  /  chinois )
Intervenantes) :   Hai  Qing

 

 

Avantages de l ‘apprentissage du guzheng:

 

-Développement d 'une bonne concentration.

-Améliorer  les  capacités  de mémoire ainsi  qu'une bonne coordination.

-Détendre le  corps et  l 'esprit  pour évacuer le  stress .

-Améliore son développement personnel  tout  en promouvant la  musique folklorique

traditionnelle  chinoise

筝，是中华⺠族古⽼的弹拨乐器。在春秋战国时期的秦国，已经⼴为流传，故也称为“秦筝”，弹奏起

来“铮铮”作响，因此称它为古筝。

古筝的⾳⾊悦⽿动听，使⼈放松⾝⼼，静⼼凝神，适合各个年龄的⼈群学习，从⼉童到成⼈。

 

Le  Zheng est  un ancien instrument à  cordes apprécie  par le  peuple chinois .  Pendant la

dynastie  Qin,  i l  était  déjà  largement uti l isé  et  était  connu sous le  nom de "Qin Zheng" .

Mais  aussi  sous le  nom de Guzheng en raison du son qu' i l  produit  lorsqu'on en joue.

I l  convient aux personnes de tous âges ,  aux enfants  et  aux adultes ,  car  i l  a  une tonalité

agréable  qui  détend l 'esprit  et  le  corps .



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-CE2 /  CM1-CM2

Vendredi  15h20-17h20 /  Mardi  15h30-17h30 /  lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenante:   Li  Linrong

Histoire et
culture chinoise



 

 

 

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

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

Langues parlées :  Français/Chinois

 

Intervenante:  Feng Zixuan



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

Mercredi  13h30-15h30

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  et  mardi  15h30-17h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 



每⼀个孩⼦都有表演的天性，喜欢表现⾃⼰，吸引别⼈的⽬光，从中让⾃

⼰更加⾃信。我们经常忽视他们在游戏中的⻆⾊扮演，忽视他们的能歌善

舞，忽视他们的情绪波动……在表演课堂上，通过专业的戏剧表演练习，以
游戏的⽅式来激发孩⼦们的表现欲望，学习肢体控制能⼒和语⾔表达能

⼒，开发他们的想象⼒和创造能⼒，把他们脑袋中的天⻢⾏空⽆限放⼤，

内⼼充满阳光能量, So Fun。

Tous les enfants ont envie de jouer, montrer leur intériorité et
attirer le regard des autres. C’est ainsi qu’ils trouvent la confiance
en eux-mêmes, mais bien souvent le monde des adultes ne fait
pas attention à leurs jeux de rôles, à leurs créations de chansons,
de danses ou à leurs émotions…
Dans ce cours de théâtre (en chinois), on adapte des exercices
professionnels en jeu, pour faire ressortir leur envie de jouer et
développer leur langage corporel et leur expression oral, on les
accompagne pour exprimer leur créativité, on fait grandir leur
monde intérieur… on met du soleil et de l’énergie dans leur cœur,
So Fun !

Théâtre en
chinois

 CP-CE1

Lundi  16h30-17h30

Langue parlée:  Chinois

 

Intervenant:  Hai  Qing,  So Fun 



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,

Langue parlée:  Chinois

 

Jeu de GO



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

vendredi  15h20-17h20 /  Samedi  9h30-11h30

Langues parlées :  Anglais/Chinois

 

Intervenant:  Léo,  Wanmei



CP-CM2 

Jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 

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

Intervenant:  Yaya,  Wanmei



Handball

CP-CM2

Samedi  9h30-11h30

Langues parlées :  Français  /  Anglais

 

Intervenant:  M.  Manga,  Bei j ing Zhouyou

-Le handball ,  c ’est  d ’abord l ’aptitude à  s ’approprier  le  ballon,  à  le  garder ou à  le

transmettre ,  c ’est  apprendre à  construire un jeu,  à  dominante technique,  avec le

soutien ou l ’appui  de partenaires  ! -  Le handball ,  s ’ i l  reste  un outi l  éventuel  de

compétit ion ne doit  pas  faire  oublier  sa  mission première :  le  bien être de

l ’ individu à  se  dépenser,  le  plaisir  retiré  de challenge individuel  et  col lectif ,  la

pratique régulière dans le  respect  de la  personne humaine,  le  droit  à  l ’ intégrité

physique et  morale .

L 'objectif  n ’est  pas  uniquement de former de champions,  des  techniciens d ’un

sport  col lectif ,  mais  d ’aider les  enfants  à  se  sentir  bien dans leur vie

quotidienne,  vivre en harmonie avec leur entourage,  être  citoyen.

La recherche du résultat  immédiat  ne doit  pas  l ’emporter  sur les  valeurs

éducatives  et  intégratrices  à  transmettre à  nos jeunes joueurs .

                                                                                      

Le but  est  d ’ init ier  des  enfants  âgés  de 9  à  11  ans

à la  pratique d ’un sport  col lectif  :  le  Handball .  A

travers  la  pratique de cette  activité  nous

viseront l ’acquisit ion de la  compétence générale

chez l ’enfant :  “s ’opposer individuellement et

collectivement” ,  s ’ inscrivant dans le  domaine

d’“actions de coopération et  d ’opposit ion” .      



La Kidscool International Football  Academy (  KIFA),  première académie

française de football  à Pékin pour les jeunes est heureuse de pouvoir

mettre à disposition des élèves du LFIP ses compétences,  son savoir-faire

et son expérience dans le domaine du football  auprès des jeunes.  

Cette activité est animée par Phil ippe RICHARD (enseignant au LFIP -

animateur sportif  et fondateur de la KIFA).

Notre mission est :

-de faire découvrir ,  ensemble,  le monde du football  aux jeunes débutants,  

-de permettre aussi  aux plus avancés de se perfectionner 

-et à tous de se faire plaisir  au travers d’exercices ludiques et de matchs

amicaux.

La coupe du monde qui débutera le 20 novembre 2022 sera d’autre part un

formidable support qui viendra enrichir cette activité football  et qui ,  nous

en sommes certains,  devrait  encore plus motiver vos enfants !  

Football

MS-GS /  CP-CE1 /  CE2-CM2 

Jeudi  15h20-17h20 /  vendredi  15h30-17h30 /  Mercredi  13h30-15h30 

Langues parlées :  Français/Anglais/Chinois

 



Athlétisme

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, . . . )  

CP-CM2

Mercredi  13h30-15h30

Langues parlées :  Français/Anglais

 

Intervenants :M.  Nouhou,  FICB 



Kendo

MS-GS /  CP-CM2

Lundi  15h20-17h20 /  Vendredi  15h30-17h30

Langues parlées :  Chinois/  Anglais

 

Child kendoka will  learn etiquette,  discipline,

rules,  independence,  attitude,  honor and

much more.  Through sensory integration

games,  children will  learn through play and

play while learning.

Key Contents

Kendo Etiquette -  Basic movements of Kendo.

Attention -  Memory and Reflex.

Courage -  Challenge through competition.

Confidence -  Organization and Leadership.

课程中孩⼦们即将学习到…

礼仪的重要性

剑道是⼗分注重礼仪的⼀项运动，讲究始于礼，终于

礼，学习尊重前辈，尊重对⼿，尊重场地，⽿濡⽬染之

下影响个⼈的修养。

谦逊和感恩

剑道是具有对抗性的运动，⽽在竞赛过程中，则⼀定会

有胜负，让孩⼦们养成胜不骄，败不馁的态度，并且⽆

论结果如何，都能够反省过程及⾃我要求。

勇敢、坚持及忍耐

剑道练习⼗分艰难，过程中充满挫败与打击，在练习时

不仅要克服体⼒上的难关，同时训练也要勇敢打击对守

与接受对⼿打击，并且保持决不轻⾔放弃的精神。

北京修道舘  Peking Shudokan

兒童劍道-武威堂

 

Litt le  Kendoka Recruiting



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

Mardi  15h20-17h20/lundi  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 /Collège

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.

 CP-CM2

Jeudi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/  Anglais

 

Intervenant:  Guil laume Oger 



Gymnastique

 CE1-CM2

Jeudi  15h30-17h30

Langue parlée:   Anglais  /  Chinois

 

Intervenant:  Ricky,  BeamRing Gymnastics   

•  Gymnastics  is  the father of  Sports ,  apart  from body training,  the growth of  their  brain,

being smarter  and character  cultivation,  under a  fun coaching method.  

•  Help kids  mental  healthy growth,  cult ivate their  courage,  judgment,  creation,  expression,

modesty,  self  discipl ine and etc… 

•  Trim their  body shape,  improve the balance,  body function,  skeletal  healthy growth.  

•  Form the better  body constitution and mental  mechanism,  help build up the foundation

of learning other sports  and skil ls .  

Coaches:  Tiffany Song,  6  years  coaching experience at  many International  Schools  l ike

German School ,  Daystar ,  Dulwich etc .  Former National  Level  Competit ion 1st  place.  

Ricky Zhang,  7  years  coaching experience at  many International  Schools  l ike German

School ,  Daystar ,  Dulwich,  WAB,  ISB etc .  Gymnastics  and Multi  Sports  Coach.  



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

CP-CM2 /  3e-  lycée

*Jeudi  15h30-16h30 /  Jeudi  17h30-18h30

Langues parlées :  Chinois/Anglais

 

NO BUS



Art du cirque

CP-CM2

Samedi  9h30-11h30

Langues parlées :  Français  /  Anglais

 

L'art du cirque englobe de nombreuses

disciplines,  lors de cette activité nous nous

focaliserons sur l 'acrobatie (équil ibre,  acrobatie

au sol . . . )  la jonglerie et manipulation d'objet.

L 'art du cirque,  c 'est toujours travail ler ensemble,

se soutenir les uns les autres ce qui permet,  à

travers la force du groupe, de gagner en

assurance en privi légiant l 'entraide et le

développement de projet commun

intervenant:  M.  Nouhou,  FICB



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  15h20-17h20

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

Lundi  15h30-17h30

Langues parlées :  Français/  Chinois

 
Intervenante:  J in Jin,  So Fun 

 CM1-CM2

Mardi  15h30-17h30

Langue parlée:  Français

 

"Avant de choisir  de devenir professeur des écoles,  j 'ai  travail lé 5 ans pour

une compagnie de théâtre en Bourgogne, en France :  le rocher des Doms.

J'ai  découvert la vie de troupe, le jeu théâtral ,  la mise en scène,  le métier

de technicien et j 'ai  également encadré de nombreux ateliers dans les

écoles maternelles et primaires.  

Dans le cadre des ACS, je propose un atelier de théâtre qui sera un joyeux

et rigoureux laboratoire ou les enfants pourront travail ler l 'écoute,  la

présence,  l 'espace,  la voix et le corps.

Cet atelier sera un terrain de jeu qui leur permettra de développer leur

confiance,  leur imaginaire et leur créativité."

Intervenante:  Julie  Gatheron Dull ion



 
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


