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LES ATELIERS 

 

 

Lexique : 

Auteuil  = 16 rue d’Auteuil 

Vignes = 72 rue Raynouard 

Raynouard = 62 rue Raynouard
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BRICOLAGES CREATIFS 

 

Association « le Lab’mobile » 

 

 

Objectifs pédagogiques et contenu de l’activité : 

Vous vous interrogez parfois sur le monde dans lequel vivront vos enfants ? Au Lab Mobile nous 

les aidons à devenir les acteurs optimistes de demain. Pour cela, nous proposons le premier 

programme d'activités ludiques et créatives qui éveillent les enfants à la nature et l'environnement. 

Quoi de mieux que d'expérimenter, de s’amuser et de créer pour comprendre les enjeux de la 

planète et les réponses possibles au quotidien ? A chaque trimestre, les enfants embarquent dans 

une nouvelle aventure sur les traces de Camille et Martin. Ces aventures vont les amener à 

redécouvrir la beauté des écosystèmes forestier ou océanique, ou encore à réfléchir sur la ville 

durable du futur ! En lien avec ces thèmes, ils fabriquent eux-mêmes des créations à ramener à la 

maison : un jouet en bois, un nichoir à oiseau, de la peinture naturelle, une maquette... A la fin de 

l'année, ils peuvent proposer aux maîtresses leur projet collectif pour la classe ou l’école : recyclage 

dans les classes, coin biodiversité, exposés sur la pollution... Les idées des enfants sont 

nombreuses, et c'est eux qui choisissent le projet sur lequel ils veulent travailler ! 

Nos ateliers sont conçus pour permettre aux enfants de grandir en créativité, en « débrouillardise » 

et de découvrir leur capacité d’agir au quotidien. Notre pédagogie bienveillante et positive est mise 

en place par des animateurs expérimentés. 

 

Organisation :  

  

À Vignes le mercredi de : 

-8h30 à 10h00, du CE1 au CM2 (salle G002) ; 

-10h15 à 11h45, du CE1 au CM2 (salle G002).  

  

Nombre d’élèves maximum par atelier : 12. 

  

Tarif enfant/année : 496 euros. 
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CHORALE 
 

« Tempo - Grandir en musique » 
  

 

Objectifs pédagogiques : 

 

La pratique du chant choral permet aux enfants de développer naturellement voix, souffle, mais 

aussi mémoire, attention, expression, créativité, confiance en soi, et écoute de l'autre, dans une 

dynamique collective positive. 

Contenu : 

 

Les enfants découvriront au cours de l'année un répertoire musical riche et varié : chansons 

françaises traditionnelles et contemporaines, comédies musicales, musique sacrée, gospel, jazz, 

chants du monde, ... Un chemin d'épanouissement individuel et collectif ! Les choristes donneront 

en fin d'année un concert afin de présenter leurs réalisations aux familles. 

Organisation :  

  

À Auteuil le : 

 - mardi de 11h45 à 12h30 : Petit Chœur (sur sélection par le chef de chœur. / ! \ L’inscription 

de votre enfant dans ce groupe ne se fait pas sur la plateforme d’inscription mais directement 

auprès de la responsable d’implantation Auteuil) ; 

- mardi de 12h30 à 13h30 : de la grande section au CP, “Grand Chœur des Petits” (classe 

de GS) ; 

-vendredi de 11h45 à 12h30 : Petit Chœur (sur sélection par le chef de chœur. / ! \ 

L’inscription de votre enfant dans ce groupe ne se fait pas sur la plateforme d’inscription mais 

directement auprès de la responsable d’implantation Auteuil) ; 

- vendredi de 12h30 à 13h30 : du CE1 au CM2, “Grand Chœur des Grands” (Classe de 

GS) ; 

  

À Vignes le :  

- lundi de 12h20 à 13h20 : du CP au CE1, “Chœur des Petits” (salle Ste Cécile) ; 

- mardi de 12h20 à 13h20 : de CE2 au CM2, “Chœur des Grands” (salle Ste Cécile). 

  

Nombre d’élèves maximum par atelier : 22. 

 

Tarif élève/année : 277 euros pour tous les ateliers, sauf le « Petit Chœur » à Auteuil : 330 euros  
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DANSE 
 

Avec Mme Dora de Paula 

 

 

 

Objectifs pédagogiques et déroulement de l’activité  : 

 

Moment ludique visant à développer la motricité, la créativité et l’écoute de l’enfant avec   : 

 - un échauffement en musique sur différents rythmes ; 

 - des improvisations et chorégraphies ; 

 - des déplacements, rotation du corps, occupation de l’espace. 

 

Une représentation aura lieu en fin d’année ! 

 

Organisation  : 

 

À Vignes le mercredi de : 

 - 09h15 à 10h00 : CE2 au CM2  

- 10h15 à 11h00 : MS et PS 

 - 11h15 à 12h00 : GS et CP 

 

Nombre d’élèves minimum et maximum par atelier : entre 8 et 13. 

 

Tarif élève/année : 301 euros. 
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DESSIN 
 

Avec Mme Claude HEUYER 
  

 
 

Pédagogie :  

  

Apprendre à l’élève tout d’abord à regarder d’un œil neuf ce qui l’entoure. Le dessin permet de 

savoir se concentrer, découvrir les formes, de l’essentiel jusqu’au tout petit détail, exprimer sa 

personnalité au moyen de différentes techniques en ayant acquis confiance en soi.   

  

Contenu : 

 

Les activités portent sur le portrait, le corps en mouvement, le paysage, la composition non-

figurative, les dessins d’imagination.   

  

Organisation :  

  

A Vignes le mercredi de :  

- 9h00 à 10h00, grande section et CP ;  

- 10h15 à 11h15, du CE1 au CM1 ;  

- 12h00 à 13h00, du CE1 au CM1 ;   salle à manger des maternelles 

- 13h15 à 14h15, du CE1 au CM1 ;  

- 14h30 à 15h30, grande section et CP.  

 

 Nombre d’élèves maximum par atelier : 10. 

 

Tarif élève/année : 281 euros. 

 

  

Commenté [j1]: A déterminer. 



8 
 

JEUNE REPORTER 
 

Atelier “Jeune Reporter” – MoonKeys Education 

 

 
 

Objectifs pédagogiques : 

 

Développer son esprit critique, sa prise de recul face à l’information. Mais aussi, argumenter, 

débattre, convaincre, et apprendre les techniques d’investigation et d’écriture du journaliste. 

 

Atelier développé en partenariat avec Le Monde des Ados et animé par leurs journalistes.  

 

Déroulement de l’atelier : 

 

1. Se mettre dans la peau d’une journaliste 

2. Aborder la notion des « Fake News » 

3. Choisir un thème et un angle pour son sujet 

4. Collaborer en groupe en réalisant un comité de rédaction 

5. Sourcer une information 

6. Réalisation de légendes photographiques et recherche de photos 

7. Réalisation d’une maquette 

8. Introduction à la « titraille » : l’art de faire mouche avec un bon titre ! 

9. Présentation des articles et discussions 

 

En fin d’année, les jeunes reporters auront réalisé au moins un magazine et un Podcast tels de 

vrais journalistes !  

 

Organisation :   

  

A Vignes :  

  

- le mercredi de 12h00 à 13h30, du CM1 au CM2 ;  

 

Nombre d’élèves maximum par atelier : 12.  

  

Tarif élève/année : 553 euros.

Salle BERRY 
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ECHECS 
 

Association « Nomad’Échecs » 

 

 
 

Objectifs pédagogiques :  

  

Les meilleures conditions de réussite à savoir :  

- sur le plan intellectuel : la mémoire, la concentration, l’attention, les capacités de calcul, 

l’esprit d’analyse et de synthèse, la rigueur logique, la capacité d’adaptation ;  

- sur le plan du caractère : la volonté, la maîtrise de soi, l’esprit de décision, le goût du 

travail en équipe.  

  

Déroulement de l’activité : 

 

Chaque séance comprend deux étapes :  

1. 20 minutes environ de théorie ; 

2.  40 minutes d’exercices pratiques, soit à deux, soit individuellement, selon l’enfant et sa 

progression personnelle. Les exercices pratiques sont accompagnés de fiches 

pédagogiques.  

Un tournoi se déroule de façon permanente et les enfants recevront en fin d’année des coupes et 

des médailles. L’objectif est que chacun sache jouer en fin d’année ou améliore son niveau.  

 

 Méthodes :  

 

L’association « Nomad’Échecs » utilisera comme support pédagogique l’étude des méthodes 

adoptées par des champions du monde comme Gari Kasparov et Boris Spasky ou des champions 

français comme Joël Lautier et Etienne Bacrot.  

  

Organisation :  

  

À Auteuil : 

 - le jeudi de 16h45 à 17h45, du CP au CM2 (deux groupes : débutants et confirmés 

  

À Vignes : 

  - le mardi de 16h45 à 17h45, du CP au CM2 (deux groupes : débutants et confirmés)  

  

Nombre d’élèves maximum par séance : 65  

 

Tarif enfant/année : 281 euros. 
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THÉÂTRE EN ANGLAIS 
 

 
 

Avec Mme Nathalie Nivoix 

 
 

La méthodologie :  

 

Apprendre l’anglais en s’amusant à l’oral par des techniques théâtrales (apprentissage par 

l’émotion : improvisation, scènes théâtrales, chants…). 

 

Structure du cours : 

 

- Commencer par l’expression d’émotions permettant à l’enfant d’incarner un vocabulaire simple 

en prenant la parole devant le groupe ; 

- Poursuivre avec des « Flash cards » (une image associée à un mot), jeux et chants autour d’un 

thème ; 

- Terminer par une scène de théâtre (sur le même thème) interprétée par certains enfants devant 

le groupe. 

 

Organisation : 

 

À Vignes le mercredi de : 

 - 9h15 à 10h00 : CP ; 

 - 10h15 à 11h00 : Grande section ;  

 - 11h15 à 12h00 : moyenne section. 

 - 12h15 à 13h00 : CE1 – CE2 

 

Ce cours s’adresse aux enfants « grands débutants » en anglais ou/et à ceux qui ont « un 

blocage » à l’oral en anglais.  

 

Nombre d’élèves maximum par atelier : 12. 

 

Tarif enfant/année : 306 euros. 

Dortoir des maternelles 



11 
 

THÉÂTRE EN FRANÇAIS 
 

Association « théâtre de la clarté » 

 

 
 

Objectifs pédagogiques : 

 

Développer le désir de connaître, l’envie d’apprendre ; augmenter la confiance en soi, améliorer 

son expression orale ; affirmer son autonomie, ses choix, ses goûts esthétiques ; développer le 

désir de connaître, l’envie d’apprendre. 

  

Déroulement de l’atelier : 

 

1. Échauffement physique et vocal ; 

2. Jeux théâtraux – improvisations ; 

3. Travail sur des textes de théâtre et poétiques.  

 

En fin d’année, création de spectacles ou présentation de travaux.  

  

Organisation :   

  

A Auteuil : 

- le mardi de 16h45 à 18h15, du CP au CM2 (salle Boileau ou gymnase) ; 

  

A Vignes :  

- le mardi de 16h45 à 18h15, du CP au CM2 ;  

- le mercredi de 8h30 à 10h00, du CP au CM2 ;  

- le jeudi de 16h45 à 18h15, du CP au CM2.  

  

Nombre d’élèves maximum par atelier : 22.  

  

Tarif élève/année : 378 euros. 

Salle Saint Jean-Paul II ou 

salle de psychomotricité 
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PROGRAMMATION 
 

 
Association « Fun Tech » 

  

Activité scratch :  

  

Pendant les ateliers, les élèves apprennent les bases de la programmation informatique sur 

ordinateur grâce au logiciel “Scratch”, avec lequel ils codent des mini-jeux, des animations, des 

présentations au cours de l’année. Scratch fonctionne avec une logique de blocs à glisser/déposer 

les uns à la suite des autres afin de former une série d’instructions à exécuter. Ils apprennent les 

notions de boucles, conditions, variables, mouvements dans l’espace, et bien d’autres propres aux 

bases de l’informatique.  

  

Activité robotique :  

  

Les enfants sont initiés à la construction de robots en LEGO incluant des moteurs et capteurs. A 

l’aide d’un langage sous forme de blocs, ils programment leurs mouvements et comportements (se 

déplacer, attraper ou lancer un objet, réagir avec des éléments extérieurs…).  

  

Intérêts pédagogiques :  

  

Cet apprentissage dispensé depuis 3 ans dans différents établissements est basé sur une liste 

d’aptitudes construite dans le souci d’amener l’enfant à une connaissance des enchaînements 

logiques tout en encourageant sa prise d’initiative.  

  

Organisation :  

  

À Vignes, le mercredi de :  

- 8h30 à 10h00 : activité scratch débutant, du CE1 au CE2;  

- 10h15 à 11H45 : activité robotique débutant, pour les CM1 et CM2.  

  

Nombre d’élèves maximum par atelier : 8  

  

Tarif enfant/année : 570 (scratch) et 643 (robotique) euros. 

Salle informatique  Berry 
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VIOLONCELLE 
 

Avec M Pierre Vieille Cessay, concertiste, professeur de musique en Ecole et 

en Conservatoire,  

 

 
 

Concept pédagogique  : 

L’élève apprend à jouer du violoncelle à travers des exercices et des morceaux en duo avec le 

professeur. Il acquiert ainsi les premiers réflexes de musique de chambre qui lui permettront 

ultérieurement de jouer avec d’autres musiciens. Il est recommandé de travailler régulièrement 

pour bien progresser et se faire plaisir. 

Nature de l’activité  : 

Chaque semaine, les exercices travaillés sont mis en pratique dans une œuvre que l’élève joue 

d’abord seul puis avec le professeur lorsqu’il maitrise correctement son morceau. A la fin de l’année 

scolaire, les élèves jouent en duo avec leur professeur à l’occasion d’un concert donné salle saint 

Jean-Paul II. 

Organisation  : 

Le cours dure une demi-heure ; 

Les cours individuels sont hebdomadaires et se déroulent sur l’implantation Vignes les lundis et 

mardis entre 12h30 et 13h30 ou après 16h30 ces mêmes jours.  

Compte tenu de l’âge et de l’évolution de l’enfant, il est préférable de louer l’instrument.  

Cours particulier. 

  

Tarif enfant/année : 1066 euros.  
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ASPECTS PRATIQUES
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QUAND INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 

 
Sous réserve des conditions sanitaires du moment ainsi que des restrictions 

gouvernementales éventuelles liées à la pandémie en cours, les inscriptions pour l’année scolaire 

2020-2021 débuteront dans la journée du lundi 24 aout mai 2020 et se termineront le dimanche 

13 septembre inclus. 

 

 

COMMENT L’INSCRIRE  ? 

 
L’inscription de votre enfant aux activités extra-scolaires et culturelles du primaire s’effectue 

sur le site internet de Saint-Jean de Passy : https ://www.saintjeandepassy.fr/. Une fois sur la page 

d’accueil : 

- pointer le curseur sur la rubrique « ETABLISSEMENTS » en haut à droite de la page ; 

- un onglet « Ecole » s’affiche, cliquer dessus ; 

- puis cliquer sur « Infos pratiques » à gauche de la page ; 

- la rubrique « Activité extra-scolaires » se trouve en bas de la page. Y sont présentées 

les activités et un « lien vers le site d’inscription ». Cliquer sur ce lien pour inscrire 

votre enfant ; 

 

 

QUAND COMMENCENT LES ATELIERS ? 
 

Les ateliers commencent le lundi 21 septembre 2020.  

 

 

QUE FAIRE S’IL N’Y A PLUS DE PLACE A UNE ACTIVITE ? 
 

Les places sont attribuées dans l’ordre d’inscription et à concurrence des places disponibles. 

En cas d’atelier complet : 

- si l’activité le permet, l’inscription se fait en liste d’attente. En cas de désistement d’un 

inscrit, le modérateur des ateliers contacte les parents de l’enfant en liste d’attente pour engager 

sa procédure d’inscription ;  

- il est bien évidemment possible d’inscrire l’enfant à un autre atelier ; 

 

EN CAS DE DESINSCRIPTION D’UN ENFANT Y A-T-IL REMBOURSEMENT ? 
 

L’inscription est prise pour l’année scolaire. La somme demandée est forfaitaire et sera due en 

totalité même en cas de désistement (sauf cas exceptionnels)  

 

EN CAS D’ABSENCE D’UN ENFANT A UN ATELIER, LES PARENTS DOIVENT-

ILS PREVENIR QUELQU’UN ?  

 

Toute perspective d’absence doit être portée à la connaissance de l’animateur de l’atelier (et 

non au modérateur) par les parents de l’élève. 

 

 

 

https://www.saintjeandepassy.fr/
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UN ENFANT PEUT-IL SORTIR SEUL DE L’ETABLISSEMENT A L’ISSUE DE 

L’ATELIER ? 

 

Lorsque l’enfant est destiné à quitter seul l’établissement au terme de la séance, cette sortie doit 

préalablement faire l’objet d’un courrier parental, annuel ou ponctuel, destiné à l’animateur. 

Lorsqu’elle est annuelle, cette autorisation est établie sur un document téléchargeable lors de 

l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 


