
 2022-2023 DESCRIPTIFS EXTRAS 
 

 

 

 

 

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

L U N D I 
 

▪ ETUDES SURVEILLEES 
Dès 7ans (4P), 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. 
Pour les 4P, nous autorisons une seule étude surveillée par semaine (lundi ou vendredi).  
 

Responsables : enseignants francophones & anglophones. 
 

▪ PROJET MUSIQUE I et II (Français) 
4-6ans (1P-3P), 16h00-17h00  

Voici un éveil musical pour explorer et poser ta voix en chansons. Tu expérimenteras le plaisir de 
partager la musique en groupe avec des jeux de rythme. Tu utiliseras divers instruments pour 
explorer l’improvisation et l'accompagnement des chansons. Tu pratiqueras de la rythmique pour 
une mise en relation du corps et de la musique. Enfin, tu développeras ta perception musicale à 
travers différentes écoutes.   
 

▪ DANSE I & II (Anglais) 
3-5ans (0-2P), 16h00-17h00 et dès 6ans (3P), 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 mouvements passionnants. Les cours sont 
adaptés à l'âge et à l'expérience de chacun. 
 

Responsable : Anabella Brochard (responsable bilingue), à La Découverte depuis 2019. 
 

▪ BADMINTON (Anglais / Français) 
Initiation dès 5ans (2P), 16h00 à 17h00 et avancé selon niveau, 17h00 à 18h00 

Viens découvrir ce sport de raquette ludique et physique accessible aussi bien aux garçons 
qu’aux filles. Les gestes de base sont assez faciles à acquérir, ce qui permet d’éprouver 
rapidement du plaisir ! 
A travers divers ateliers d’apprentissages, tu découvriras des gestes techniques et tu 
développeras des capacités motrices globales pour renforcer le plaisir de jouer. Tu développeras 
également des capacités sociales telles que le fair-play et l’attention à l’autre, des qualités 
transférables dans d’autres sports. L’objectif étant de progresser en s’amusant et de vivre des 
expériences positives durant le jeu. 
 

Responsable : Neda Mihneva, nouvelle arrivante à la Découverte..
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M A R D I 
 

▪ MANDARIN I  
Initiation dès 6ans (3P), 16h00-17h00  

 « 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 : Jing Chant, à La Découverte depuis 2021. 
 

▪ ART ACADEMY I & II (English) 
3-5ans (0-2P), 16h00-17h00 et dès 6ans (3P), 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 (responsable bilingue), à La Découverte depuis 2009. 
 

▪ CERAMIQUE ET POTERIE I & II (Français) 
3-5ans (0P-2P), 16h00-17h00 et dès 6ans (3P), 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 : Christiane Luterbacher, à La Découverte depuis 2021. 
 

▪ IMAGINATION & IMAGE MANIPULATION – STEM (English/Français) 
Dès 10ans (7P), 16h00-17h00  

Les images sont omniprésentes dans notre quotidien. Et elles ne sont pas toutes telles qu’on les 
imagine... Saviez-vous, par exemple, que le catalogue IKEA est composé à 85% d’images 
générées en 3D ? Eh oui, la frontière entre le réel et le virtuel est à présent si fine qu’elle en 
devient parfois invisible. Et c'est là tout le problème.  
Partant du principe qu’il est beaucoup plus simple de comprendre en faisant, ce cours propose 
aux élèves d’explorer le monde des images et de leur manipulation en faisant usage de leurs 
mains et de leur imagination. 
Concrètement ? Comme dans un laboratoire, nous nous lancerons dans différentes 
expérimentations (comment capturer une image, création de filtres, comparaison d’images, 
installation interactive...) pour donner à chaque élève la distance critique nécessaire pour 
comprendre et explorer le monde visuel d’aujourd’hui. 

● https://www.youtube.com/watch?v=S3F1vZYpH8c 
● https://www.upcyclist.co.uk/2018/03/collage-art-recycled-paper/  

Responsable : Jérôme Gautier, à La Découverte depuis 2020. 
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▪ FOOT I & II (Français) 
Loisir dès 6ans (3P), 16h00-17h00 et performance dès 8ans (5P), 17h00-18h00  

Viens partager les valeurs du football P.R.E.T.S (le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance 
et la 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 : Julia Filliol (responsable bilingue), à La Découverte depuis 2020.
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M E R C R E D I 
 

▪ HANDS ON STORIES & MOUVEMENT (English/Francais) 
3-6ans (0P-3P), 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 (responsable bilingue), à La Découverte depuis 2019. 

▪ TAEKWONDO (Anglais) CERAMIQUE ET POTERIE (Français)  
Dès 6ans (3P). 9h00 -12h00 – 8h30-9h00 accueil des enfants 
Groupe A 9h00-10h30 Taekwondo puis Céramique de 10h30 à 12h00 
Groupe B 9h00-10h30 Céramique puis Taekwondo de 10h30 à 12h00 

 
Our Children’s program is designed to teach focus, concentration, muscle development, balance, 
and gross motor coordination within the context of Taekwondo. Their training will also target 
behavior development, awareness of others, self-confidence and character development. As your 
child masters the skills necessary to complete each belt rank, you will see a tremendous 
improvement in their balance, coordination, memory and behavioral skills. They will develop 
strength with increasingly challenging calisthenics and aerobic  
 
Responsable : Coach Hamed, à La Découverte depuis 2017. 
 
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 : Christiane Luterbacher, à La Découverte depuis 2021. 
 

▪ PIQUE-NIQUE SURVEILLE  
Tous les âges, 12h00-13h30  

Les enfants apportent leur déjeuner chaud ou froid qu’ils peuvent réchauffer avec nos micro-
ondes. 
 

▪ DECOUVERTE NATURE EN VILLE(Français) 
1P-8P, 13h30-16h30  

Depuis quelques années, de plus en plus d'initiatives voient le jour à Genève pour mettre en 
avant une agriculture urbaine, locale et respectueuse de l 'environnement.  
Si toi aussi tu as envie de venir découvrir les projets de potagers pédagogiques, d’aller en forêt, 
d’en savoir plus sur la faune et la flore et que tu as une âme de bricoleur, alors inscris-toi ! 
 
Responsable : Nicolas Rimbault, à La Découverte depuis 2018. 
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▪ BIOMIMICRY - STEM (Français/English) 
Dès 9ans (6P), 13h30-16h30  

“Biomimicry is a practice that learns from and mimics the strategies found in nature to solve human 
design challenges—and find hope.” - The Biomimicry Institute  

From the kingfisher bird that inspired a new generation of more efficient and quieter bullet train 
to the burdock flower that was the inspiration for velcro, nature, with its 3.8 billion year head 
start on humans, has been the source of many innovations. 
Biomimicry is an approach that learns from nature instead of just learning about nature. During 
the year we will tackle design problems through this lens, by listening, observing and 
reconnecting to its wisdom: asking “how does nature solve this?”.  

With real-world lessons in STEM, this course is an introduction to IT through the scope of nature 
offering kids tangible solutions and a hopeful vision for the future of our planet. We will observe 
experiments and build meaningful projects, with our hands and computers, while having some fun 
of course!  
Examples:  
● https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0  
● https://www.youtube.com/watch?v=7un9wlEvNe0  

 
Responsable : Jérôme Gautier, à La Découverte depuis 2020. 
 

▪ TENNIS (English) 
Dès 4 ans (1P), 13h30-16h30  

The tennis program teaches the fundamentals of the game through an interactive and fun way. 
Greater emphasis will be placed on the development of their hand-eye co-ordination and the 
strengthening of their physical level. To keep you active and entertained, to build self-confidence, 
enroll now to discover your new interests on the tennis court. Tennis racquets are provided, and 
the class is open from those who have never touched a racquet up to experienced players.  
 
Responsable : Neda Mihneva, nouvelle arrivante à la Découverte. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0
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J E U D I 
 

▪ ECHECS I & II (Français) 
3-6ans (0P-3P), 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...Ce jeu d'esprit va t’aider dans tes études en développant ton attention, 
ta concentration et ta logique. Alors viens faire ton premier « Échec et Mat » ! 
 
Responsable : Bouchra Miralles, à La Découverte depuis 2013. 
 

▪ TAEKWONDO I & II (Anglais) 
5-8ans (2P-5P), 16h00-17h00 et dès 9ans (6P), 17h00-18h00  

Our Children’s program is designed to teach focus, concentration, muscle development, balance, 
and gross motor coordination within the context of Taekwondo. Their training will also target 
behavior development, awareness of others, self-confidence and character development. As your 
child masters the skills necessary to complete each belt rank, you will see a tremendous 
improvement in their balance, coordination, memory and behavioral skills. They will develop 
strength with increasingly challenging calisthenics and aerobic  
 
Responsable : Coach Hamed (responsable bilingue), à La Découverte depuis 2017. 
 

▪ RADIO DECOUVERTE I & II (Français) 
5-12ans (2P-8P), 16h00-17h00 et 7-12ans (4P-8P) 16h00-18h00  

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, à La Découverte depuis 2007.

http://www.radiobus.fm/
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V E N D R E D I 
 

▪ ETUDES SURVEILLEES 
Dès 7ans (4P), 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. 
Pour les 4P, nous autorisons une seule étude surveillée par semaine (lundi ou vendredi). 
 
Responsables : enseignants francophones & anglophones. 
 

▪ JE RESSENS, JE BOUGE YOGA PETIT (Français) 
3 – 4ans (0-1P), 16h00-17h00 

▪ EQUILIBRE ET DETENTE YOGA GRAND (Français) 
5 – 8ans (2-5P), 17h00-18h00 

« A travers mon corps, j'apprends à développer et à affiner mes sens. Je sens un parfum...mmm... 
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 2015. 
 

▪ VIDEO & CINEMA (Français) 
8-12ans (5-8P), 16h-18h  

Comment sont faits 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, à La Découverte depuis 2016. 
 

▪ STICK TRICKS AND GYMNASTICS (Français)  
Dès 5ans (2P) 16h00-18h00  

Viens découvrir ce sport très complet, varié et même considéré comme un art, tant pour les filles 
que pour les garçons.  
Accrobatie, danse, gymnastique, le tout accompagné d’un bâton et d’une musique sur un thème 
choisi. Le bâton constitue le matériel principal à utiliser dans cette discipline.  
Rejoins-nous dans ce nouvel extra qui te fera tournoyer dans tous les sens. Une participation 
sera demandée pour l’achat du bâton (CHF40). 
 
Responsable : Katia Bouvard, à La Découverte depuis 2007. 
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▪ TV SHOW 
Dès 7ans (4P), 16h00-18h00 

Graine d'acteur 
Votre enfant découvrira les bases du travail de comédien et se mettra dans la peau d'un 
personnage pour briller sur scène lors de tournage. 
Au programme : de l'art et de l'improvisation ! Monter une grande émission où chaque jeune 
pourra montrer ses talents sur scène, devant la caméra. 
Tous en scène 
L'extra permettra à tous les artistes de s’exprimer à sa façon, tous les jeunes danseurs, 
chanteurs, musiciens, comédiens et tous autres talents. 
Silence on tourne ! 
Je propose aux jeunes dès 7ans de venir vivre de l'intérieur, l'ambiance survoltée et palpitante 
des plateaux de tournage ! Ils réaliseront un projet, type émission de télévision ou encore 
reportage... Ils apprendront les diverses techniques de la mise en boite d’une émission. 
 
Responsable : Stan Bouvard, à La Découverte depuis 2010. 
 

▪ COURS PRIVES  
Pour votre information, vous avez également la possibilité de vous inscrire à des cours privés 
de :  
 

- Arabe tous les mardis dès 16h00 avec El Mostafa Myaz (info@arabefacile.ch / 078 829 
72 04) 

- Italien tous les jeudis dès 15h30 avec Maria Gullo (cae-ginevra@bluewin.ch / 076 529 
97 55) 
 

Pour toutes questions et/ou inscriptions nous vous invitons à contacter les responsables 
directement. 


