
Lien pour l’inscription : https://forms.gle/2pDLQ2v3SaTzUfHW9  
 

ART DRAMATIQUE 

 

Intervenant : M. Jean Nicolas Jung 
 
Année complète 
Jeudi 16h-17h30 ou 17h-18h30  

 

 
 
 
Dans le cadre de cet atelier hebdomadaire, nous aborderons les bases du théâtre, notamment : la technique vocale 
(diction), la conscience du corps dans l'espace, l'écoute du partenaire de jeu, et la présence scénique. 
 
Le but étant de découvrir le plaisir de jouer ensemble, à travers des exercices ludiques d'improvisation et d'expression 
orale. Cet atelier permet de développer l’imaginaire, le rapport à soi, à l’autre, à l’espace, et ainsi acquérir une capacité 
d’expression à travers le corps et la voix. Dans un second temps, nous aborderons, en fonction des envies des 
participants, l'interprétation de courts textes du répertoire classique et/ou contemporain. 
Aucune notion préalable n'est requise, les débutants sont les bienvenus, et le cours s'adaptera au niveau des 
participants. 
 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
Année complète, horaire à préciser en fonction des participants. 
250 CHF par trimestre. 
 
 

CHINOIS 

 

Intervenante : Mme Shu Cudré-Mauroux 
 
Année complète 
Lundi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50 
 

 
 

 
 
Les élèves apprendront à réagir aux situations de conversation courantes : présentation, salutations… Ils auront une 
première approche de l’écriture et découvriront certains aspects de la culture chinoise. 
 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
 
Lundi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50 
Année complète, horaire à préciser en fonction des participants 
250 CHF par trimestre 



 

PROGRAMMATION 

CODAGE INTERNET 
ROBOTIQUE 
 

 
Intervenants : IT Step Academy 
 
Jeudi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50 
 
Mercredi 13h00-16h00 
Samedi 9h00-12h00 
 
 

 
 

 
Activité assure par notre partenaire : IT Step Academy. 
Robotics & 3D-Printing, Coding & Web Development, 3D-Game Development, Digital Arts & Filmmaking. 
Une documentation détaillée vous sera jointe. 
 
Site internet : https://geneva.itstep.org/fr  
 
Programme court : 1h00 par semaine, jeudi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50 
Année complète, horaire à préciser en fonction des participants, 350 CHF par trimestre 
 
Programme long : 3h par semaine le mercredi après-midi ou le samedi matin 
Année complète, 300 CHF par mois 
 
 

 

GASTRONOMIE 

 

Intervenant : M. Denis MOUNIÉ 
 
Mercredi 12h30-14h30 
 

 
 

 
Apprendre à goûter ! Apprendre à concevoir un plat ! Bref, apprendre à cuisiner. 
Sept stages sont proposés.  
 
14 octobre 2020 : atelier crumble 
18 novembre 2020 : atelier sushi et maki 
16 décembre 2020 : atelier bûche de Noël 
20 janvier 2021 : atelier île flottante 
24 février 2021 : atelier tagliatelles maison 
17 mars 2021 : atelier samossa 
21 avril 2021 : atelier chocolat 
 
Tous les ateliers se déroulent le mercredi de 12 h30 à 14 h30 et comprennent le repas de midi. 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum  
Les 7 stages :  Fr. 450,00 
 
 
 
 



MATHEMATIQUES 

AVANCEES 
 

Intervenant : M. Dorin COSBUC 
 
Année complète 
Mardi 15h50-16h50  
 

 
 

 
 
 
Le but de cet atelier est de permettre aux élèves de 11ème  passionnés de mathématiques de découvrir le programme 
du Collège de Genève et de développer des compétences élevées en technique des mathématiques.  
 
ALGEBRE 
Opérations sur les expressions rationnelles 
Factorisation des polynômes  
Division polynomiale  
Equations avec des racines carrées/équations avec des valeurs absolues/équations non homogènes 
Systèmes d’équations, déterminant, Cramer 
Inéquations de degré supérieur 
 
ANALYSE 
Fonctions du 2ème degré 
Domaine de définition et ensemble image  
Fonctions valeur absolue 
 
TRIGONOMETRIE 
Cercle trigonométrique 
Définition du sinus, cosinus, tangente et angles remarquables  
Trigonométrie dans le triangle quelconque 
Equations trigonométriques 
 
GEOMETRIE ANALYTIQUE 2D et 3D 
Equations de la droite : réduite, cartésienne, paramétrique et passage de l’une à l’autre  
Vecteur directeur d’une droite 
Positions relatives de deux droites (approche analytique et graphique)  
Vecteurs directeurs du plan 
Equations paramétriques du plan 
Positions relatives de deux plans (approche analytique et graphique) 
Positions relatives d’une droite et d’un plan (approche analytique et graphique) 
 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
Le mardi de 15h50 à 16h50  
Année complète. 
250 CHF par trimestre. 
 
 

YOGA 

 

Intervenante : Mme Marlène ZINDER 
 
Année complète 
Mardi 15h50 à 16h50 
 

 
 

 
 
Le yoga propose une pratique posturale qui favorise l’installation d’une meilleure attitude physique et psychique dans 
la vie quotidienne. Il exerce la conscience du corps, l’assouplissement et le renforcement musculaire. 
Il améliore les capacités d’attention et de concentration, accroit la capacité d’adaptation ainsi que la résistance au 
stress. Il installe un mieux-être, renforce la confiance en soi et permet à l’adolescent de faire face aux défis avec 
davantage de sérénité.  
Année complète. 
250 CHF par trimestre. 
 



 
 

CINE CLUB 

 

Intervenante : Mme Sophie LARVOR 
 
1 séance par mois 
Vendredi 16h-18h30 
 

 
 

 
 
Vous aimez le cinéma ? Venez découvrir les grands classiques ! Les chefs d’œuvres sont intemporels. Nous oserons le 
noir et blanc, les grands westerns, les péplums, les comédies romantiques, les films sociaux… Vous n’en reviendrez 
pas : ils sont toujours d’actualités, palpitants, drôles...  
Soirée au Collège avec pop-corn et grand écran : la présentation du film, du réalisateur et des acteurs sera suivie de la 
séance, en VO bien sûr. Après la projection, nous partagerons nos ressentis, exprimerons nos accords et désaccords.  
N’hésitez pas, venez découvrir les grands films dont vous avez entendu parler sans jamais avoir eu l’occasion de les 
regarder.  
 
Activité ouverte sous réserve de 10 participants. 
Le vendredi de 16h à 18h30 
10 séances, 1 fois par mois. 
100 CHF pour l’année complète. 
 
 
 

ESPAGNOL : une initiation 

par la chanson 
 

Intervenante : Mme Marie QUIVIGER 
 
Année complète  
Lundi 15h50 à 16h50 
 

 
 

 
 
 
L’espagnol en chantant, l’espagnol en chansons, l’espagnol enchanté ! 
Initiation à l’espagnol, pour acquérir les bases de la langue (conversation, compréhension orale et écrite), et partir à 
la découverte d’une galaxie de cultures avec un fil conducteur : la chanson. 
Chaque semaine nous piocherons un nouveau titre dans le trésor immense de la chanson de langue espagnole, pour 
voyager dans l’espace et le temps, se faire plaisir, se former l’oreille, apprendre à prononcer, chanter ! » 
 
Cours type : on écoute/chante la chanson de la fois précédente.  
On récite d’une manière ou une autre les apprentissages de la fois précédente. 
Puis leçon de langue, application de la leçon, exercices, mots nouveaux ...  
Puis volet culturel : une chanson, mais aussi un chanteur, chanteuse ou groupe, une région ou un pays, éventuellement 
un moment de l’Histoire. 
Prolongement à la maison: apprendre la (petite) leçon, faire un ou deux petits exercices, écouter sur le padlet les 
différentes versions de la chanson de la semaine et voter pour celle qu’on préfère en commentaire. 
 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
Année complète. 
Le lundi 15h50 à 16h50. 
250 CHF par trimestre. 
 
 



JOURNAL SCOLAIRE EN 

LIGNE 
 

Intervenant : M. Mathieu REY 
 
Année complète  
Lundi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50 

 
 

 
 
Participer à la circulation des informations dans un collège ouvert sur l’extérieur et sur le monde, en mobilisant des 
compétences transversales et des outils numériques. 
 
Après une sensibilisation aux enjeux du métier de journaliste et d’un usage raisonné du numérique (fiabilité des 
sources, intox, plagiat, droit à l’image, droit d’auteur, liberté d’expression, objectivité…), nous nous proposons de 
mettre en place, puis d’animer au fil des semaines la rédaction d’un journal en ligne rédigé par et à destination des 
élèves du Collège Saint-Louis et traitant de leur actualité, mais plus généralement des sujets qui les intéressent et leur 
tiennent à cœur. 
 
En collaborant à la gazette, les enfants verront leur créativité encouragée. Ils pourront en outre développer les 
pratiques de la lecture et de l’écriture, affiner leur esprit critique, apprendre à coopérer et à s’organiser afin de mener 
à bien un projet et se familiariser avec les outils informatiques. 
 
Plusieurs modes de diffusion sont envisagés : blog, podcast, vidéo, … 
 
Cet atelier est ouvert à tous les enfants motivés : chacun participera selon ses talents, mais tous apporteront une plus-
value ! 
 
Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum.  
Lundi 15h50-16h50 ou 16h50-17h50, horaire à préciser en fonction des participants. 
Année complète. 
250 CHF par trimestre.  
 
 

SPORT 

 

 
Intervenant : M. Pierre-Eric Thiery 
 
Mercredi 13h30-15h00 
Vendredi 15h50-16h50  
 
 

 
 

 
 
 
Judo /Jiu-Jitsu.  
Le mercredi de 13h30 à 15h00 
Intervenant : M. Pierre-Eric Thiery 
Année complète, 250 CHF par trimestre. 
 
Escalade/Grimpe. 
Activité en intérieur (gymnase) et deux sorties en milieu naturel (dates à définir)  
Vendredi de 15h50 à 16h50. 
 
Activités ouvertes sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
Année complète : 250 CHF par trimestre 
 
 
 



GREC ANCIEN 

 

Intervenante : Mme Nadège RENAUD 
 
Année complète 
Lundi 15h50 à 16h50 
 

 
 

 
 
Pourquoi le grec ancien ? 

• Pour découvrir un nouvel alphabet qui rend la langue plus ludique.   
• Pour étudier une nouvelle langue qui permet de mieux maîtriser la langue française. Le vocabulaire savant 

mais aussi des mots plus courants (lycée, biologie, homophone) viennent du grec : le travail sur les racines 
grecques aide à mieux comprendre le sens et l’orthographe des mots français. Réfléchir sur le lexique et 
pratiquer l’exercice de traduction aident aussi à la maîtrise des langues vivantes.  

• Pour découvrir une culture qui permet de mieux comprendre notre monde actuel et d’enrichir sa culture 
générale. Comment ne pas se rendre compte de l’omniprésence de l’héritage grec dans notre vie 
quotidienne ? La démocratie, le théâtre, les jeux olympiques arrivent tout droit de la Grèce antique !  

• Pour accéder à la mythologie et aux légendes d’Œdipe, de Prométhée …  
• Pour acquérir une certaine méthode de travail et développer un esprit d’analyse et des capacités de 

raisonnement : les cas, les déclinaisons aident à structurer, à réfléchir.  

 
Année complète. Activité ouverte sous réserve de 7 participants, limitée à 15 élèves maximum. 
Le lundi 15h50 à 16h50. 
250 CHF par trimestre. 
 
 
 
 


