EIB – Monceau
Classes Maternelles et Primaires
6, avenue Van Dyck - 75008 Paris

Programme "Wednesday Morning Workshops" - Primaire EIB Monceau
Classes (Grades): GS, CP, IG, CE1, IN, CE2, IM, CM1, IC, CM2
Heure : 9h - 12h / Hour: 9am - 12pm
Commence le 30 septembre 2020. Tous les mercredis de l'année scolaire (hors vacances scolaires et jours fériés) /
Starts on September 30, 2020. Every Wednesday of the school year (except school holidays and public holidays)

Classe / Grade
GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CM2 / CM1

Atelier / Workshop
Les contes musicaux autour du monde
-----Musical Tales From Around the World
A la découverte du monde ancien : revenons dans le temps !
-----Discovering the Ancient World: Let's Go Back in Time!
"L'histoire prend vie" : depuis la Gaule jusqu'au Siècle des Lumières
-----"History Comes to Life": From Gaul to the Age of Enlightenment
Atelier Philisofun !
-----Philisofun workshop!
WOW! (Écrire le mercredi !)
----WOW! (Writing On Wednesdays!)
Magazine "School Fun"
-----School Fun Magazine
Débats de société
Cet atelier est destiné aux élèves de CM2 / CM1 (bilingues) ou CM2 (avancés)
-----Debate Society
This workshop is intended for students in CM2 / CM1 (bilingual) or CM2 (advanced)

IG / IN / IM / IC

Let's Speak French*

Prix / Price
930 €
930 €
1,155 €
990 €
990 €
990 €

990 €

NC

*Cette activité n'est pas accessible en ligne. Elle est réservée aux élèves en immersion. Une journée portes ouvertes aura lieu le mercredi 9 septembre. Plus d'informations sur la journée
portes ouvertes et cette activité à venir. Contactez slaporte@eibparis.fr pour plus d'informations. /
This activity is not available for online sign up. It is reserved for immersion students. An open day will take place Wednesday 9 September. More information on the open day and this
activity to come. Contact slaporte@eibparis.fr for more information.

LES ATELIERS DU MERCREDI MATIN
Année Scolaire 2020 – 2021
Les ateliers débuteront le mercredi 30 septembre 2020. Ils se dérouleront à l’école le mercredi matin de 9h à 12h.
Le dernier atelier sera le 16 juin 2021. Cela comprend les séances d’ateliers hors vacances scolaires et jours fériés.
Merci de noter trois mercredis dans l’année scolaire sont réservés pour la formation obligatoire des professeurs.
L’inscription
valable pour une année scolaire complète et les
participants doivent être présents à toutes les séances. Les tarifs s’entendent pour la totalité des séances et sont
garantis pour l’année scolaire 2020-21. Le nombre de places est limité.
Pour les préinscriptions, chaque demande sera reçue par Mme. Laporte ou la réceptionniste de Van Dyck, et
tamponné avec la date et l’heure. Merci de noter que toute demande faite en ligne pour le dossier de la rentrée en
juillet 2020 sera traitée dans la limite des places disponibles et dans l’ordre des demandes reçues.
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ATELIERS EN ANGLAIS

GS: Les contes musicaux autour du monde
Un atelier créatif construit autour de contes traditionnels venant de différents continents et pays. Les enfants
pratiqueront des jeux de rôles, réaliseront des travaux manuels et participeront à des séances musicales qui
complèteront l’expérience orale de ce voyage culturel autour du monde.
Tarif: 930 € par an

CP: A la découverte du monde ancien: revenons dans le temps !
Un atelier qui offre aux enfants un voyage inoubliable en anglais à la découverte de l’Egypt et la Grèce de l’antiquité.
Le programme proposé est destiné à améliorer leurs connaissances de la langue anglaise en abordant des activités et
des matières différentes comme l’histoire, la géographie, l’art plastique, la musique, la danse et les jeux de rôles.
L’atelier débutera par la découverte de l’Egypte. Venez tous à bord pour cette aventure !
Tarif: 930 € par an

CE1: « L’histoire prend vie » : depuis la Gaule jusqu’au Siècle des Lumières
Dans cet atelier passionnant, les enfants vont « vivre » l’histoire à travers la langue anglaise à l’aide de contes, d’art
créatif, de chants et les différentes étapes passant du théâtre à la poésie.
Une sortie spéciale par trimestre en car est incluse pour élargir l’apprentissage des enfants de manière ludique.
Tarif: 1155 € par an

CE2: Atelier Philosofun!
L’objectif des séances de Philosofun, est de poser de grandes questions qui éclairent le monde contemporain. Nous
parcourrons ensemble en dehors des sentiers battus et nous apprendrons à gérer les désaccords. En s’appuyant sur
les techniques P4C (‘Philosophy for Children’), les élèves de 9ème amélioreront leurs capacités orales en anglais, en
effectuant des activités ludiques et conceptuelles, ainsi qu’en ayant des discussions structurées stimulant leur réflexion
(un clip vidéo, un tableau, une citation, une histoire, une images, etc.).
Nous vivons actuellement une époque de changements culturels et de révolutions technologiques rapides, et les
adultes de demain devront faire preuve d’une grande résilience, se montrer adaptables et prêts à changer d'avis ! La
capacité de synthétiser et filtrer la vaste quantité d'informations disponibles dans le monde numérique est une
compétence clé pour le succès futur. Ces ateliers Philosofun encourageront vos enfants à poser les bonnes questions
et à travailler avec les autres pour interroger le monde, développer leur réflexion et aiguiser leur esprit critique.
Tarif: 990€ par an

CM1: WOW! (Writing On Wednesdays !)
Dans une atmosphère créative et décontractée, les élèves vont explorer, discuter et rédiger des différents types
d'écrits tels que la poésie, les recettes, les lettres, les dictionnaires, les imageries ou les bandes dessinées….. Ils
publieront leur travail en se servant des logiciels informatiques comme Word et Powerpoint.
Tarif: 990 € par an

CM2: School Fun Magazine
Les élèves étudieront une sélection de publications en langue anglaise sur des thèmes spécifiques afin de développer
leur langage et les faire progresser en informatique. De plus, ils créeront une variété de textes en anglais basés sur
leurs propres inspirations.
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Une sélection de ces textes (mots croisés, questionnaires, recettes, consignes, informations ou nouvelles) sera ensuite
publiée dans un magazine trimestriel en ligne.
Tarif: 990 € par an

Debating Society- CM2 (7è) Advanced + CM2 (7è) BNS; (et en function des places, 8è BNS):
Cet atelier est destiné à améliorer les compétences de nos élèves des groupes "bilingues" (CM1 et CM2) et
"avancés"(CM2) en favorisant l'expression orale. Prendre la parole en public, défendre des idées, affirmer son point
de vue, savoir s'évaluer, toutes ses compétences favorisent la confiance en soi et l'affirmation de la personnalité.
Tarif: 990 € par an

Conditions d’Annulation :
Les Ateliers ne seront assurés que si un nombre suffisant d’élèves est inscrit.
- En cas d’annulation par l’EIB, les frais versés seront remboursés au prorata des séances effectuées.
- En cas d’annulation par l’élève et sa famille, aucun remboursement ne pourra être effectué.

