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2020-2021 DESCRIPTIFS EXTRAS 
 

 

L U N D I 
 
 

▪ ETUDES SURVEILLEES 
Dès 7 ans, 16h00-17h00 

 
Les enfants viennent avec leurs devoirs de classe. Ils sont encadrés par nos enseignants qui les aident à 

approfondir ou revoir des choses vues en classe. 

 

Responsables : enseignants francophones & anglophones 

 

 
▪ ART MARTIAL I & II 

6-8 ans, 16h00-17h00 ou 9-12 ans, 17h00-18h00 

Sapien flow est une pratique d'art martial ayant une approche holistique qui encourage la pensée 

autonome. Grâce à des exercices de respiration, de mouvement et d'autodéfense, le Sapien Flow Systema 

nous donne des outils pour faire face aux stress physiques et psychologiques de toutes sortes. Notre 

pédagogie s'articule autour du plaisir, de la résolution de problèmes et de jeux créatifs qui renforcent la 

perception et la connexion saine entre le corps et l’esprit. 

Responsable : Michael Jad Azkoul, première année à La Découverte. 

 

 
▪ DANSE I & II 

3-5 ans, 16h00-17h00 ou dès 5 ans, 17h00-18h00 
 
Une exploration de notre corps et de notre expression corporelle.  Une occasion de développer la 

flexibilité, la confiance en soi et la créativité en utilisant les techniques de la danse classique, de 

Broadway et contemporaine. Vous vous retrouverez à bondir, à virevolter et à utiliser votre imagination 

pour vous emmener dans des voyages de mouvement passionnants. Les cours sont adaptés à l'âge et à 

l'expérience de chacun. 

 

Responsable : Anabella Brochard, Contemporary dancer and creative movement teacher 

 

 
▪ ¡ESPAGNOL POUR HISPANOPHONES! 

Dès 6 ans, 16h00-17h00 
 
¡Hola! 

¿Hablas español y te gustaría profundizar en algunos aspectos de este idioma? 

Te propongo que me acompañes a jugar con las palabras, a descubrir culturas a través del arte, la música 

y la literatura hispana. 

Una gran oportunidad para mejorar la escritura y la oratoria en un ambiente lúdico y familiar. 

 

Responsable : Cristina Jimenez Martin, à La Découverte depuis 4 ans. 
 
 
 
 



 

www.decouverte.ch / Avenue de Sécheron 11 / CH-1202 Genève / Tél. : +41 22 733 54 33 / admin@decouverte.ch Page 2 sur 6 

2020-2021 DESCRIPTIFS EXTRAS 
 

 
▪ IT 

9-12 ans, 17h00-18h00 
 
Rejoignez-nous pour explorer les ordinateurs et internet à travers l’art digital. Qu’est-ce qu’un 

ordinateur, et comment ça marche ? Qu’est-ce qu’internet ? Comment les informations digitales et les 

images sont-elles manipulées ? 

 

Des filtres d’Instagram aux jeux-vidéos, de Wikipédia à la théorie d’internet, cet Extra explore internet 

à travers des jeux pratiques et des mini-projets.  

 

Avec tous ces petits ateliers, vous serez aptes à voir la technologie de la même manière qu’un 

programmateur ou un artiste digital la voit, et vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour 

comprendre le monde digital. 

 
Responsable : Jérôme Gautier, première année à La Découverte 

 
 

M A R D I 
 
 

▪ MANDARIN INITIATION & AVANCE 
Dès 6 ans, 16h00-17h00 et selon niveau, 17h00-18h00 
  

 « Jouer pour apprendre » : Les cours consistent d’abord à offrir une initiation au monde chinois, aussi 

bien ancien que moderne, à travers des contes et des fables pour enfants, un atelier manuel (origami et 

calligraphie) et des jeux (jeu de Go et Échecs chinois). Ensuite, les enfants apprennent à parler et écrire 

des caractères à travers des jeux et des comptines. 

 

Responsable : Leshan Fan, à La Découverte depuis 9 ans 

 

 
▪ FOOT I & II 

5-7 ans, 16h00-17h00 ou 8-12 ans 17h00-18h00  
 
Viens partager les valeurs du football P.R.E.T.S (le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance et le 

Solidarité).  

 

Joueurs débutants ou expérimentés rejoignez-nous pour développer vos capacités athlétiques, votre sens 

de la coopération et votre motricité à travers les fondamentaux du football (les dribbles, les passes, les 

tirs...). 

 

Enfilez le maillot de votre équipe préférée, que le match commence ! 

 

Responsable : Maklouph Benboudjema, première année à La Découverte. C’est également notre 

nouveau coordinateur 
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▪ CERAMIQUE I & II 
3-6 ans, 16h00-17h00 ou dès 7 ans 17h00-18h00  
 

Apprendre à donner libre cours à son imagination et à sa créativité, tout en apprenant les diverses 

techniques céramiques (modelage, collage, estampage, colombins, moulage et décors). Cet extra s’avère 

un excellent moyen de développer la motricité fine et la coordination.  

 

Responsable : Térésita Raffra, deuxième année à La Découverte. 

 
 

M E R C R E D I 
 
 

▪ HANDS ON STORIES & MOUVEMENT  
3-5 ans, 9h00-12h00  

Learn to explore your imagination, and express yourself through art activities and stories.A moment 

where Storymaking means: playing with colour, drawing, painting and making miniature characters and 

books. Get your hands on a story, and make it come alive ! 

Responsable : Anabella Brochard, deuxième année à La Découverte 

 

▪ SPORT DEC 
7-8 ans, 9h00-12h00  

Fille ou garçon, tu aimes partager de bons moments autour d’une passion commune, tu souhaites acquérir 

davantage d’expérience dans la pratique de différents sports et mieux connaître leurs règles, tu tiens à 

devenir un compétiteur fair-play… Eh bien, viens t'inscrire pour une année de sport à SPORT DEC’ ! 

Responsable : Katia Bouvard, à La Découverte depuis 13 ans. 

 

▪ THEATRE I & II 

5-8 ans, 9h00-12h00 ou 9-12 ans 13h30-16h30  
 
The children, over the course of the year, will engage in a process of getting to know each other in a new 

theatrical dynamic.  Through games, improvisation activities and storytelling the children develop skills 

of autonomy, self-expression and self-confidence. 

By participating in structured improvisation games, on themes considered important to them, the 

children will create, and write, the narrative of the theatre piece. The final outcome will be a set of 

sketches to be presented at intervals throughout the year. 

 

Responsable : Nyan Storey, première année à La Découverte 
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▪ PIQUE-NIQUE SURVEILLE  

Tous les âges, 12h00-13h30  
 
Les enfants apportent leur déjeuner chaud ou froid qu’ils peuvent réchauffer avec nos micro-ondes. 

 

Responsables : Katia Bouvard et Marie Guebey, 3ème année à La Découverte 

 

 
▪ CIRQUE 

4-8 ans, 13h30-16h30  
 
Qui n’a jamais rêvé de devenir, pendant quelques instants, un clown, un acrobate ou même un magicien 

? Tu vas découvrir une multitude d’ateliers autour du cirque : la pratique des équilibres, du jonglage, de 

l’acrogym… mais aussi apprendre à travailler avec différents accessoires (balles, assiettes, diabolos, 

bâtons du diable, etc.) N’oublie pas, le cirque, c’est aussi chanter, danser, répéter, se présenter au public 

et surtout SE FAIRE PLAISIR EN S’AMUSANT ! Nous irons également à la rencontre des artistes du 

cirque, visiter les coulisses des chapiteaux et même assister à certains spectacles afin de mieux connaître 

le monde du « CIRQUE » 

 

Responsable : Katia Bouvard et Marie Guebey, 3ème année à La Découverte 

 
 

J E U D I 
 
 

▪ ECHECS I & II 
3-6ans, 16h00-17h00 et selon niveau 17h00-18h00  

Désires-tu apprendre à (mieux) jouer aux échecs? Ce cours va te permettre d'apprendre les règles du plus 

connu des jeux de stratégie. Tu pourras avancer à ton rythme, progresser rapidement et jouer avec tes 

amis ! Chaque semaine tu découvriras un nouveau thème: le mat de l'escalier, la fourchette..., tu 

t'exerceras à résoudre des petites énigmes, tu feras des parties amicales avec ou sans pendule, tu pourras 

même jouer des parties spéciales : le «Bouffe-tout», le "catch"... Ce jeu d'esprit va t’aider dans tes études 

en développant ton attention, ta concentration, ta logique, ton sens de l’analyse des situations qui 

semblent parfois compliquées, mais qui ont toutes une solution à ta portée. Alors viens faire ton premier 

« Echec et Mat » ! 

Responsable : Bouchra Miralles, à La Découverte depuis 7 ans 

 

 

▪ ART ACADEMY I & II 
Dès 7 ans, 16h00-17h00 et 17h00-18h00  

Can you tell your Klee from your Klimt? Join us as we adventure through a world of Art and artist’s 

looking at their creations… and much more. A moment where, we too, will become colorful artists, as 

we learn to Explore the Art Elements and begin to speak the language of the visual. We will paint, stick, 

draw, color, glue, shape, investigate, ruminate, fold, build, share and laugh !!!  

Responsable : Ciara Baudet, à la Découverte depuis 12 ans. 

 



 

www.decouverte.ch / Avenue de Sécheron 11 / CH-1202 Genève / Tél. : +41 22 733 54 33 / admin@decouverte.ch Page 5 sur 6 

2020-2021 DESCRIPTIFS EXTRAS 
 

 

▪ DECOUVERTES MUSICALES - CHANT, RYTHME ET FLÛTE à BEC 
5 ans, 16h00-17h00 et dès 6 ans 17h00-18h00  

Pratique des rythmes et des sons avec les percussions, le tapis-piano, les objets de la vie courante, le 

corps, la voix... Jeux, danses, improvisations, histoires, découverte des instruments, mise en espace du 

corps. Possibilité de continuer avec l'extra "Chant, Rythme et Flûte à bec" en septembre 2020. 

Responsable : Cécile Ménétrier, travaille pour la Découverte depuis 7 ans. 

 
 

▪ RADIO DECOUVERTE I & II 
5-12ans, 16h00-17h00 et 7-12ans 17h00-18h00  

La Découverte a lancé sa propre radio depuis septembre 2016 ! Si toi aussi tu veux te mettre dans la 

peau d'un animateur, d'un journaliste ou d'un chroniqueur, alors le monde de la radio n'aura plus de 

secrets pour toi. Réalise ton émission avec tes amis et écoute-la sur www.radiobus.fm. Une véritable 

web radio où le monde entier peut t’écouter. Tu pourras t'exprimer derrière un micro et partager tes 

passions, interviewer tes amis et même visiter différentes radios genevoises. A toi de choisir tes 

rubriques préférées : musique, news, potins de stars, blagues, horoscope et beaucoup d'autres sont au 

programme. De bons moments d'échanges, de rires et de plaisir à travers cet Extra Radio. 

Responsable: Katia Bouvard, travaille à la Découverte depuis 13 ans. 

 
V E N D R E D I 

 
 

▪ ETUDES SURVEILLEES 
Dès 7ans, 16h00-17h00 

 
Les enfants viennent avec leurs devoirs de classe. Ils sont encadrés par nos enseignants qui les aident à 

approfondir ou revoir des choses vu en classe. 

 

Responsables : enseignants francophones & anglophones 

 

 
▪ JE RESSENS, JE BOUGE YOGA PETIT - EQUILIBRE ET DETENTE YOGA GRAND 

3-4 ans, 16h00-17h00 ou 5-8 ans, 17h00-18h00 
 

« A travers mon corps, j'apprends à développer et à affiner mes sens. Je sens un parfum...mmmmm... Je 

respire avec tout mon corps! J'écoute une mélodie...quelle merveille!... Elle me chatouille les oreilles! » 

L'objectif de cet atelier est d'apprendre aux jeunes enfants à être attentifs à leurs sensations, à découvrir 

leur espace intérieur et extérieur, à développer la confiance en soi à travers des jeux et aussi des moments 

de détente. 

 

 

Vendredi, fin de semaine… On va se détendre avec des activités qui lient corps, construction, imaginaire, 

et vont nous faire sentir bien et relaxés – c’est comme un yoga créatif et gai adapté aux enfants. 

 

Responsable : Sonia Coray, à la Découverte depuis 5 ans 

http://www.radiobus.fm/
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▪ BADMINTON I & II 
Dès 6 ans, 16h00-17h00 et selon niveau, 17h00-18h00 

 

Et si tu te laissais aller au plaisir du badminton pour finir la journée en beauté ? Tu découvriras cette 

nouvelle discipline, apprendras à utiliser la raquette et le volant, exerceras des stratégies, développeras 

ta coordination et passeras de bons moments dans un état d'esprit convivial et d’échange. 

 

Responsable : Julie Lefaillet, travaille à La Découverte depuis 5 ans. 

 

 

▪ VIDEO & CINEMA  
8-12 ans, 16h-18h  
 

 

Comment sont fait les films que nous allons voir au cinéma ? Découvrons-le ensemble avec des ateliers 

ludiques : montage, doublage, effets spéciaux, faux raccords… tout ceci n’aura plus de secrets pour 

nous ! Mais surtout, imaginons et réalisons ensemble des courts-métrages et des petites vidéos pour se 

mettre un peu à la place des réalisateurs et des acteurs.  

 

Responsable : Patrick Joller, travaille pour la Découverte depuis 3 ans. 

 

 


