Ecole Bilingue de Suisse Romande
Bilingual School of Suisse Romande

ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE 2020-2021
2020-2021 AFTER-SCHOOL ACTIVITIES
6-10 ans
6-10 years-old
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LUNDI – MONDAY



LUNDI – MONDAY 16:30-17:30

B1. CHESS CLUB – CLUB D’ÉCHECS
Chess is a unique opportunity to improve strategic thinking and attention – as well
as memory and intuition. But most importantly, it is also coming together with likeminded friends and having a lot of pleasure! The chess club offers an initiation to
students of all levels, who are paired according to ability.
Les échecs offrent une occasion unique d’améliorer la réflexion stratégique et
l’attention – tout comme la mémoire et l’intuition. Plus important peut-être, c’est
aussi se retrouver avec des camarades partageant les mêmes intérêts et y trouver
beaucoup de plaisir ! Le Club d’échecs offre une initiation adaptée aux enfants et
adolescents de tout niveau, qui sont regroupés par aptitude.



LUNDI – MONDAY 16:30-17:30

B2. YOGA (Beginners/Débutants)
Yoga for children brings the same benefits as for adults: it improves body awareness
and concentration. The breathing techniques enhance the capacity to focus and to
remain calm, while the practice of the various poses refines both physical and mental
balance and equilibrium.
Le yoga pour les enfants apporte les mêmes bénéfices que pour les grands. La conscience
corporelle et la concentration mentale sont améliorées. Les techniques respiratoires
renforcent la capacité à se concentrer et à rester calme, tandis que la pratique des
différentes poses affine l’équilibre physique et mental.
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LUNDI – MONDAY 16:15-18:00

B3. SWIMMING (Intermediate) – NATATION (Moyen)
Becoming a good swimmer is not just a matter of security, but also of pride and
gives a strong feeling of achievement. In the intermediate group the students
improve their swimming and breathing techniques. New strokes are introduced
depending on capacity, and the swimmer's endurance level is developed.
Swimming builds whole body strength, enhances confidence, and the general
wellbeing of children.
Etre un bon nageur n’est pas seulement une question de sécurité personnelle,
mais aussi de fierté et donne un fort sentiment de réussite. Dans le groupe de
niveau intermédiaire, les élèves améliorent leurs techniques de natation et respiration. Des nouvelles
méthodes sont introduites selon les capacités des élèves, et le niveau d’endurance est davantage développé.
La natation renforce la tonicité du corps, améliore la confiance et le bien-être de l’enfant.



LUNDI – MONDAY 16:30-17:30

B4. COLLAGE ART – ART DU COLLAGE
Collage may seem a simple art form, but it permits the students to
discover the fundamentals of design, storytelling and visual
vocabulary. It also develops children’s imagination, since they have to
consider an array of materials and decide which ones work best for
their composition. The collage art form, accessible to all children,
stimulates creativity. It may also develop their confidence in their
ability to make art.
Le collage est peut-être une forme d’art simple, mais il permet aux
élèves de découvrir les fondamentaux du design, du vocabulaire visuel et de la narration. Il stimule
l’imagination des enfants, car ils doivent arranger les différents matériaux et décider lesquels fonctionnent le
mieux dans leurs compositions. L’art du collage, accessible à tous les enfants, stimule la créativité. Il peut aussi
développer la confiance dans leur capacité à faire de l’art.
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LUNDI – MONDAY 16:30-18:00

B5. GERMAN CLUB – DEUTSCHKLUB

The German Club is intended for students who wish to improve their ability to understand
German and to start to express themselves or express themselves better. This activity is
designed for mixed age groups and does not follow regular academic lessons but consists of
watching a classical German childhood film where typical expressions and word constructs
are explained and repeated by all. About 10 minutes are devoted to general grammar or
systematic vocabulary building. The lesson concludes with German songs with words
(karaoke). The children will gain a serious advantage in understanding the language and most
importantly might acquire the love of the German tongue and culture.
Le Club d’allemand est prévu pour les élèves qui souhaitent améliorer leurs capacités de compréhension de
l’allemand et veulent commencer à parler ou à mieux s’exprimer. Cette activité destinée à des groupes d’âges
variés ne suit pas un programme académique mais propose la visualisation de films allemands classiques pour
les enfants où des expressions typiques et des formations de mots sont expliquées et répétées par tout le
monde. 10 minutes sont accordées à la grammaire générale ou à l’apprentissage du vocabulaire et pendant
les 15 dernières minutes du cours, on chante des chansons en allemand en mode karaoké. Les enfants gagnent
un avantage certain en compréhension de la langue, et plus important encore, peuvent aussi acquérir l’amour
de la langue et de la culture allemande.



LUNDI – MONDAY 16:30-17:30

B6. SUPERVISED HOMEWORK – ÉTUDES SURVEILLÉES
Homework club gives children the opportunity to do their homework in a disciplined environment, where a
professor in charge is always available in case they have questions or need some help with their assignments.
Les études surveillées donnent l’opportunité aux enfants de faire leurs devoirs dans un cadre où règne la
discipline, et où le professeur responsable est toujours disponible en cas de questions ou si les enfants ont
besoin d’aide avec leurs devoirs.
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MARDI - TUESDAY



MARDI – TUESDAY 16:15-18:00

B7. SWIMMING (Beginners) – NATATION (Débutants)
Knowing how to become comfortable in the water, learning to master the basic
movements, becoming a good swimmer is not just a matter of security, but also of
pride and gives a strong feeling of achievement. All children need to learn to swim,
both for safety and for comfort when they are with friends at the pool or the lakeside.
Our beginners-lessons target those students who missed our 1st primary swimming
instruction as well as those who need to increase their confidence.
Savoir être confortable dans l’eau, apprendre à maîtriser les mouvements basiques,
devenir un bon nageur n’est pas seulement une question de sécurité personnelle, mais aussi de fierté et
procure un grand sentiment de réussite. Tous les enfants ont besoin d’apprendre à nager, pour leur sécurité
et confort, que cela soit avec les amis à la piscine ou au bord du lac. Nos cours pour les débutants ciblent les
élèves qui n’ont pas eu de cours de natation auparavant, ainsi que ceux qui veulent renforcer leur confiance
en eux.



MARDI – TUESDAY 16:30-17:30

B8. PAINTING AND ART PROJECTS – PEINTURE ET PROJETS D'ART

What is impressive in this painting class is the level of achievement of the students.
Painting is an activity for children of all ages, as well as a great educational tool. It
helps them develop hand-to-eye coordination, attention to detail and decisionmaking. It can also be therapeutic, since it facilitates communication and emotional
expression using visual imagery. Our wonderfully talented teacher Teddy makes it an
amusing and accessible activity for everyone!
La chose la plus impressionnante dans cette classe est le niveau de réussite des élèves. La peinture est une
activité pour des enfants de tout âge, ainsi qu’un important outil d’éducation. Elle permet de développer la
coordination main-œil, l’attention aux détails et la prise de décisions. Notre talentueux professeur Teddy
enseigne de manière ludique et accessible à tout le monde !
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MARDI – TUESDAY 16:30-17:30

B9. INTRODUCTION TO CODING - INITIATION À LA
PROGRAMMATION
For/pour: 8-15 years old

Understanding coding is giving oneself the opportunity to
comprehend what Information Technology is all about. For this
introduction, we use a specific software, adapted to children, in order
to help them discover how a program is built and what the available
tools are.
Comprendre la programmation c’est se donner les moyens de mieux
appréhender les technologies de l’information et leurs usages. Pour cette initiation nous utilisons des logiciels
adaptés aux enfants afin de découvrir comment se construit un programme informatique et quels sont les
outils à notre disposition.



MARDI - TUESDAY 16:30-17:30

B10. MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
For/pour: 7-11 years old

For a long time, studies have confirmed the benefits of meditation. It
consists of exercises to draw attention and bring it back when
distracted. It helps develop concentration, gives tools to manage stress,
thoughts and inner life, increases emotional intelligence and helps to
better decode bodily sensations. Children, just like adults, feel better,
more relaxed and more autonomous in the face of life’s challenges
since they know how to find the answers inside.
Depuis plusieurs décennies, les études nous confirment les bienfaits de la méditation. Elle consiste en
exercices visant à entraîner l’attention et à la ramener quand on a été distrait. Cela permet de développer la
concentration, donne des outils pour gérer le stress, les pensées et la vie intérieure, augmente l’intelligence
émotionnelle et permet de mieux décoder les sensations corporelles. Les enfants, tout comme les adultes, se
sentent mieux, plus détendus et autonomes face aux défis de la vie, puisqu’ils savent trouver les réponses à
l’intérieur.
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MARDI – TUESDAY 16:30-17:30

B11. SUPERVISED HOMEWORK – ÉTUDES SURVEILLÉES
Homework club gives children the opportunity to do their homework in a disciplined environment, where a
professor in charge is always available in case they have questions or need some help with their assignments.
Les études surveillées donnent l’opportunité aux enfants de faire leurs devoirs dans un cadre où règne la
discipline, et où le professeur responsable est toujours disponible en cas de question ou si les enfants ont
besoin d’aide avec leurs devoirs.



MARDI – TUESDAY 16:30-17:30

B12. DEVOIRS ASSISTÉS – ASSISTED ASSIGNMENTS
During the assisted assignments, a student directly assists 1-2 children (under the supervision of the
supervised homework teacher) in order to help them in their weak subjects. The homework is previously
agreed upon with the school teachers if the supervised homework is not enough.
Dans les devoirs assistés, un ou une étudiante (sous la supervision du professeur des études surveillées) assiste
directement 1 à 2 élèves dans les matières qui leur posent problème. Le travail est fixé d’entente avec les
professeurs de l’EBSR s’il faut plus que les devoirs.
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MERCREDI – WEDNESDAY



MERCREDI – WEDNEDAY 14:30-18:30

B13. THEATER & CONCERT/CIRCUS (double activity)
For/pour: 4-8 years old
So many theatres and orchestras offer fascinating activities for children
on Wednesday. Children will be taken to see various performances,
such as theatre plays, puppet shows, classical concerts and operas. On
those weeks that do not offer any performances, they will have
initiation workshops to the circus with our highly experienced teacher
Christiane.
Un grand nombre de théâtres et d’orchestres proposent des activités fascinantes destinées aux enfants le
mercredi après-midi. Les enfants assisteront à diverses performances, telles que des pièces de théâtres, du
théâtre de marionnettes, des concerts de musique classique et des opéras. Les semaines sans représentation,
un atelier d’initiation au cirque sera proposé avec Christiane, notre professeure qui compte bien des années
d’expérience dans le milieu.



MERCREDI – WEDNESDAY 14:30-16:00

B14. CULINARY DISCOVERIES – DÉCOUVERTES CULINAIRES
Our culinary discoveries workshop is very popular, and allows
children from 6-12 years to experiment with recipes, cooking
techniques as well as discovering various new food items and tastes.
Every workshop offers a sweet and a savoury. The children either
consume it on the spot or may sometimes take it home to impress
the whole family with their newly acquired talent.

Nos ateliers de découvertes culinaires sont très populaires, et ils permettent aux enfants âgés de 6 à 12 ans
de s’essayer à diverses recettes et aux techniques de cuisson, ainsi que de découvrir des goûts différents et
des nouveautés alimentaires. Chaque atelier offre un plat salé et un plat sucré. Les enfants peuvent les
manger sur place ou parfois les emporter à la maison afin d’impressionner toute leur famille avec leurs
nouveaux talents.
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MERCREDI – WEDNEDAY 16.00-18:30

B15. OUTDOOR GAMES – JEUX EXTÉRIEURS
Our students who stay on Wednesday until late also simply need to play. To play
classical games – many of which we teach them like Treasure hunt or Pass the
parcel, or to kick a ball, to swing a hula-hoop, dig in the sandbox, or just to fool
around with their friends on our fantastic bikes. In our safe and closed courtyard
they are supervised and encouraged to share and play kindly. If the weather is
awful or when night sets in early, they are cosily installed in the classrooms where
they watch good classical films or nature films chosen for their age.
Nos élèves qui restent tard les mercredis ont simplement besoin de jouer. Ils vont
découvrir de nouveaux jeux et des jeux classiques, ainsi que simplement taper
dans un ballon, faire du cerceau, jouer dans le bac à sable, ou se défouler avec
leurs amis sur des vélos disponibles à l’école. Ils sont surveillés dans notre cour
sécurisée et fermée, et ils sont encouragés à partager entre eux et à jouer avec gentillesse les uns envers les
autres.
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JEUDI -THURSDAY



JEUDI – THURSDAY 16:30-17:30

B16. MODELING – MODELAGE
This very successful class is soon full, thanks to Teddy’s superior teaching ability.
Plastiline is the miracle non-drying modelling material used to make masks and
other items for filmmaking. The modelling lessons aim at allowing the students
to learn how to model properly, both with their fingers and with diverse
instruments, following their own project and reaching a high-level goal.
Cette classe à succès se remplit rapidement grâce aux excellentes capacités
d’enseignement de Teddy. « Plastiline » est un matériau miraculeux qui ne
sèche pas, qu’on utilise pour fabriquer des masques et autres objets pour des
films. Les classes de modelage ont pour but d’apprendre aux élèves comment
modeler correctement avec leurs mains et divers instruments, en suivant leur propre projet et en visant des
buts de haut-niveau.



JEUDI – THURSDAY 16:15-18:00

B17. SWIMMING (Advanced) – NATATION (Avancé)
Becoming a good swimmer is not just a matter of security, but also of pride and gives
a strong feeling of achievement. In the advanced group the students improve their
swimming and breathing techniques. New strokes are introduced depending on
capacity, and the swimmer's endurance level is developed. Swimming builds the
whole body strength, enhances confidence, and the general wellbeing of children.
Etre un bon nageur n’est pas seulement une question de sécurité personnelle, mais
aussi de fierté et donne un fort sentiment de réussite. Dans le groupe de niveau
avancé, les élèves améliorent leurs techniques de natation et de respiration. Des
nouvelles méthodes sont introduites selon les capacités des élèves, et le niveau d’endurance est davantage
développé. La natation renforce la tonicité du corps, améliore la confiance et le bien-être de l’enfant.
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JEUDI – THURSDAY 16:30-17:30

B18. SEWING – COUTURE
Sewing is an important life skill that can always come in handy.
While children may not need to create their own wardrobes,
practising a handicraft such as sewing will help them develop
dexterity, build up their confidence through making things by
themselves, teach patience and have a unique creative outlet.
La couture est une compétence importante à acquérir qui peut
toujours être utile dans la vie. Même si les enfants n’ont pas
besoin de refaire leur garde-robe, la pratique d’une compétence
manuelle telle que la couture peut permettre de développer la dextérité et la confiance en fabriquant des
choses avec leurs propres mains, apprendre la patience, ainsi qu’avoir un passe-temps unique et créatif.



JEUDI - THURSDAY 16.30-17.30

B19. YOGA (Advanced/Avancé)
Yoga for children brings the same benefits as for adults: it improves body awareness
and concentration. The breathing techniques enhance the capacity to focus and to
remain calm, while the practice of the various poses refines both physical and mental
balance and equilibrium.
Le yoga pour les enfants apporte les mêmes bénéfices que pour les grands. La
conscience corporelle et la concentration mentale sont améliorées. Les techniques
respiratoires renforcent la capacité à se concentrer et à rester calme, tandis que la
pratique des différentes poses affine l’équilibre physique et mental.
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JEUDI – THURSDAY - 16:30-17:30

B20. SUPERVISED HOMEWORK – ÉTUDES SURVEILLÉES
Homework club gives children the opportunity to do their homework in a disciplined environment, where a
professor in charge is always available in case they have questions or need some help with their assignments.
Les études surveillées donnent l’opportunité aux enfants de faire leurs devoirs dans un cadre où règne la
discipline, et où le professeur responsable est toujours disponible en cas de question ou si les enfants ont
besoin d’aide avec leurs devoirs.



JEUDI – THURSDAY 16:30-17:30

B21. DEVOIRS ASSISTÉS
During the assisted assignments, a student directly assists 1-2 children (under the supervision of the
supervised homework teacher) in order to help them in their weak subjects. The homework is previously
agreed upon with the school teachers if the supervised homework is not enough.
Dans les devoirs assistés, un ou une étudiante (sous la supervision du professeur des études surveillées) assiste
directement 1 à 2 élèves dans les matières qui leur posent problème. Le travail est fixé d’entente avec les
professeurs de l’EBSR s’il faut plus que les devoirs.
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VENDREDI - FRIDAY



VENDREDI – FRIDAY 16:30-17:30

B22. CARDBOARD DIY – CARTONNAGES & BRICOLAGE
Constructing 3D objects from cardboard permits children to enjoy
free expression, as well as to exercise inventive thought and design
skills. They will practice shaping cardboard into meaningful 3D
shapes, which provides a sense of achievement. They will develop
their motor and visual skills as well as their imagination. Cardboard
modeling also introduces them to recycling – the idea that things we
have finished using can be turned into something else just as useful
and valuable.
Construire des maquettes et des objets en 3D permet aux enfants de
s’exprimer librement, ainsi que pratiquer la réflexion inventive et
leurs capacités de design. La fabrication d’un objet significatif en 3D
peut leur procurer un sentiment considérable de réussite. Ils vont
développer leurs capacités motrices et visuelles, ainsi que leur
imagination. Le cartonnage les initie également au recyclage – à
savoir l’idée que les choses qu’on a fini d’utiliser peuvent être converties en quelque chose d’utile et de
précieux.



VENDREDI – FRIDAY - 16:30-17:30

B23. SUPERVISED HOMEWORK – ETUDES SURVEILLÉES
Homework club gives children the opportunity to do their homework in a disciplined environment, where a
professor in charge is always available in case they have questions or need some help with their assignments.
Les études surveillées donnent l’opportunité aux enfants de faire leurs devoirs dans un cadre où règne la
discipline, et où le professeur responsable est toujours disponible en cas de question ou si les enfants ont
besoin d’aide avec leurs devoirs.
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VENDREDI – FRIDAY 16:30-17:30

B24. CHINOIS, ESPAGNOL ou RUSSE
L’apprentissage des langues est notre force et pour les enfants
curieux d’en découvrir de nouvelles, nous organisons, sur demande,
des cours de Chinois, Russe ou Espagnol dès lors que 3 enfants sont
intéressés par la même langue.
Learning languages is our strength and for the children who are
curious to discover new ones, we organise Chinese, Russian or
Spanish lessons on request, provided that at least 3 children are interested in the same language.
NB: Separate classes can be arranged for native Russian, Spanish or Chinese speakers. Please ask Elisabeth.
NB : Possibilité d’organiser des cours séparés pour les natifs en Russe, Espagnol et Chinois. Voir avec
Elisabeth.
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