
 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

 ARTS  DU MONDE 

Intervenant  : M. VLADIMIR ZAITSEV 

!  
    
Les élèves exploreront différentes traditions culturelles en artisanat et design (Tibet, Japon, 
Afrique, Grèce, Australie, etc). Ils apprendront entre autres les techniques du vitrail, la 
poterie, le collage, le papier mâché, la sculpture contemporaine. Les élèves travailleront 
leurs techniques artistiques pour créer leurs propres objets d'art. 



 PICASSO ART 

Intervenant :  M. VLADIMIR ZAITSEV    
       

!  

This art course introduces students to various artistic mediums and techniques. The 
students will learn the basics of drawing, composition, perspective, principles of light and 
colour. They will also explore different art projects like: "Rainforest", "Mountains", 
''Underwater world " ,"Architecture” etc, using water-color wash techniques. 

 ART & CRAFT 

Intervenant :  Mme GAURI RAJ  

Les élèves apprendront à utiliser le pinceau et la brosse librement sur des motifs simples.. 
Au programme notamment : peintures végétales, peintures sur toiles, motifs simples de 
Madhubani sur tissu, travail de l'argile et origamis. Les élèves découvriront l'art en créant 
des objets tels que jouets, paquets cadeaux, cartes, fleurs en tissu, marionnettes, 
mosaïques ou bijoux, en suivant des instructions simples et en utilisant leur imagination.  



 ART: ARGILE ET MIROIRS 

Intervenant  :  Mme BHAWNA VERMA 

!  

With the using of wooden board, clay, mirror, glue and different colors, one can make a 
beautiful design which is call clay and mirror art. It is very popular in Kutch, Gujarat, India. 
First we draw a design than we apply clay on the design and we wait till it dries and then, we 
can color it with acrylics and decorate it with different shapes of mirror. 

 RECYCLAGE ET DECORATION 

Intervenant : Mme BHAWNA VERMA 

!  



 FASHION DESIGN 

Intervenant : M.VLADIMIR ZAITSEV 

!  

Le cours est une introduction au monde de la mode et du design qui permettra aux étudiants 
d’effectuer leurs premiers pas dans le développement d’idées créatives et de 
communication visuelle. Pendant le cours, les étudiants apprendront les principaux 
fondamentaux du design et seront capables d’incorporer ces éléments pour leurs propres 
projets artistiques. Ils seront initiés aux six plus importantes techniques d ́ illustration de la 
mode, aquarelle, crayon, pastel, feutre, couleur et collage. En même temps, ils seront 
encouragés à expérimenter ces techniques eux-mêmes. Il est attendu des étudiants, qu ́ ils 
préparent une exposition de mode et de design pour la fin de l ́année.  

 MANGA CARTOONS 

Intervenant : M.VLADIMIR ZAITSEV 

!  



 THÉÂTRE EN FRANÇAIS 

Intervenant :  M.VARUN 

!  

 THÉÂTRE  EN ANGLAIS 

Intervenant : M.VARUN 

!  



 DANSE CLASSIQUE 

Intervenante : MME AANCHAL 

!  

 JAZZ DANCE 

Intervenante : MME AANCHAL 

!  



 DANSE BOLLYWOOD 

Intervenante : MME RAVIJA 

!  

 BHANGRA- DANSE DU PUNJAB 

Intervenant : M.MANDEEP 

!  



 TAEKWONDO 

Intervenant : M.KUMAR 

!  

Le Taekwondo est un art martial coréen devenu discipline olympique. Il s'est très vite 
répandu à travers la Corée puis à travers le monde. C'est le dernier sport entré dans la 
sphère olympique mais un des plus anciens sports avec ses origines coréennes remontant à 
plus de 2000 ans. Taekwondo se traduit littéralement par « le mouvement des mains et des 
pieds ». C’est une manière ludique de se tenir en forme doublée d’une méthode efficace 
d'autodéfense. Une cérémonie de remise de ceintures en fin d’année permettra aux élèves 
de montrer à leurs familles le travail réalisé.  

 KARATE  

Intervenant : M.IBRAHIM DABIRE 

!  



GYMNASTIQUE 

Intervenant : M.VIKAS SHARMA 

!  

 YOGA 

Intervenant : MME CHRISTINA 

!  

Le yoga est une discipline indienne ancestrale. Les postures (asanas) et les exercices de 
respirations (pranayama) qui sont la base du yoga font désormais partie de la routine 
quotidienne des indiens. Le yoga a des effets positifs sur l’ensemble du corps tant sur le 
plan physique que sur le mental. Yoga signifie unité, communion entre le corps et l’esprit. 



Quand le corps travaille l’esprit est concentré et l’âme en paix. L’objectif est d’emmener les 
élèves à la concentration.  

 FOOTBALL 

Intervenant : M.STANFORD MASSEY 

!  

 BASKET 

Intervenant : M.SANJAY 

!  



 CRICKET 

Intervenant : M.VISHAL 

!  

 ECHECS 

Intervenant : M.TIWARI 

!  



 AEROMODELING 

Intervenant : M.CHAITANYA 

!  

 AIDE AUX DEVOIRS POUR LES ÉLÈVES NON 
FRANCOPHONES 

Intervenante : MME ARTI CHAUDHARY


