
Atelier « des tout petits «  5 ans 
 
Enseignement précoce du français:  
Comprenant l’orale et l’écrit 
 

• Reconnaissance visuelle des alphabets et syllabes 
• Lecture des sons, 
• Jeux graphisme, chants, conte, comptine en français. 
• Découverte du français et de la musicalité de la langue. 
•  

Le vendredi de 16h00 à 17h30 ou le samedi de 10h30 à midi. 
Durée : 24 heures à MUR 3500 
À choisir le jour (ne peut être alterner) 
 
Atelier du primaire (grammaire) pour les enfants de 6 à 8 ans 
 
Comprenant l’orale et l’écrit 
Travail autour de la grammaire et formation des mots – Travail sur des courts textes. 
 
6 ans –  Mardi de 16h30 à 18h00   - Durée : 24 heures – MUR 3500 
7 ans –  Jeudi  de 16h30 à 18h00    - Durée : 24 heures – MUR 3500 
8 ans – Jeudi  de 16h30 à 18h00   - Durée : 24 heures – MUR 3500 
9 ans –  Samedi  de 09h00 à10h30     - Durée : 24 heures – MUR 3500 
 
Atelier J’aime Lire – 9 ans 
 
Jeux de lecture, travaux autour des histoires lues. 
Travail oral sur : la chronologie, les personnages, les lieux …. 
Lecture plaisir (choix d’un texte que l’élève lit tout seul et mise en commun à l’oral). 
 
Travaux à l’oral et à l’écrit sur les livres lus. (Rédaction et dictée) 
Les différents écrits : documentaires, roman, conte, poème… (Atelier de lecture à la médiathèque). 
 
9 ans – Samedi 12h30 à 14h00 - Durée : 24 heures – MUR 3600 
 
Atelier dessin et peinture 6 à 11 ans 
 

 Création de dessin, de peinture, de collages et de sculptures. 
 Utilisation de matériaux divers. 
 Sensibilisation à la théorie des couleurs, observation de la nature dans le but d’acquérir les notions 

de proportion et de composition. 
 Développement de l’imagination, incitation à la création personnelle. 

 
Débutant : 6 à 8 ans    Samedi de 09h00 à 10h30 – Durée 24 heures 
Niveau 2 :    Samedi de 10h30 à midi   - Durée 24 heures 
 
Durée : 24 heures – MUR 3600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de Théâtre 6 à 13 ans  
 

• Expression orale et corporelle / Entrainement à la parole face à différentes situations.   
• Favoriser l’écoute, prendre conscience de la fonction communicative.   
• Apprendre à travers le jeu de corps ; l’espace, le mouvement, l’approche rythmique, le développement 

des réflexes.   
• Développer la confiance en soi et les capacités expressives, verbales, sensibles… au sein d’un groupe. 

 
Niveau 1 (débutant) à partir de 6 ans uniquement            Samedi de 08h00 à 09h30 
 
Niveau 2      Samedi de 09h30 à 11h00 
 
Niveau 3                   Samedi de 11h00 à 12h30 
 
Niveau 4      Samedi de 12h30 à 14h00 
 
Durée : 60 heures – MUR 8,000.00 (40 semaines – soit environ 10 mois) 
 
Classe de remise à niveau Grade 5 & Grade 6 
Lecture et compréhension de l’écrit incluant l’expression orale 
Identifier des mots de manière de plus en plus aisée -Comprendre un texte -Pratiquer différentes 
formes de lecture - Lire à voix haute - Contrôler sa compréhension. 
 
Grammaire 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique 
Comprendre comment se forment les verbes et orthographier les formes verbales les plus fréquentes 
Repérer les marques du genre et du nombre. 
Utiliser à l’oral le présent, le futur et le passé composé. 
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est 
connu 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord essentiellement 
Orthographe 
Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit - Recopier sans erreur un texte court 
Commencer à utiliser de manière autonome la majuscule ainsi que les marques du genre et du nombre. 
 
Grade 5 Samedi 10h00 à 11h30 
 
Grade 6 Samedi 11h30 à 13h00 
 
Durée 24 heures  MUR 3700 
 
Atelier « Calligraphie française » pour les enfants de 9 à 12 ans 
 
Vendredi de 16h00 à 17h00 
 
Durée : 18 heures – MUR 3500 


