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 Qu’est-ce que l’Ecole ouverte ?  

L’Ecole ouverte est un dispositif qui permet de prolonger le temps d’apprentissage et le plaisir d’être ensemble 

pendant les vacances. L’objectif est de proposer des activités variées et ludiques, mais toujours à visées 

pédagogiques, notamment langagières. Nous travaillons en atelier et par petits groupes d’élèves réunis selon 

leur âge. Ces modalités sont propices à entretenir la motivation des enfants en période de vacances.  

 A qui s’adresse l’Ecole ouverte ? 

Devant le succès des deux éditions précédentes, nous sommes heureux de proposer l’Ecole ouverte à un plus 

grand nombre d’enfants. L’Ecole ouverte s’adresse aux élèves de l’EFIC, mais aussi à leurs amis, à raison d’un 

parrainage par élève. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans (2017) jusqu’à 13 ans (2008), dans la limite 

de 80 places.   

 Qui encadre les élèves ? 

Ce sont les professeurs de l’EFIC. Chaque professeur apporte ses compétences et son talent ! Leur implication 

et leur professionnalisme garantissent la qualité des activités et des objectifs pédagogiques de l’Ecole ouverte.  

 L’organisation ? 

L’Ecole ouverte se déroule du lundi 11 juillet jusqu’au vendredi 22 juillet. Chaque jour, chaque groupe passe 

sur quatre ateliers (deux ateliers les mercredis).  

 

 

 Que vont faire les enfants ? Les ateliers proposés durant les deux semaines sont : 

Atelier sport – semaine 1 (par Bruno Rivière) : Multisport. 1 thème par jour : jeux de raquettes, jeux de ballons, 

athlétisme, etc. Chaque activité comprendra une période d’apprentissage et de prise en main et sera conclue 

par un tournoi (individuel ou par équipe). Une pédagogie basée sur le jeu ! 

 

Atelier sport – semaine 2 (par Mathieu Buravant) : Le sport en équipe ! C’est au travers de sports originaux tels 

que le Volley-ball, le Hockey ou encore l’Ultimate que s’animeront les activités sportives. L’apprentissage des 

règles, l’esprit d’équipe et le plaisir de jouer ensemble seront au programme pour cette belle semaine.   

Atelier statégie et modélisme (par Bernard Meyer) : Cet atelier combinera les domaines du modélisme et des 

jeux de société. Selon leur âge, les enfants pourront monter des maquettes en bois ou des figurines. Ils 

pourront ensuite les peindre à leurs goûts. De plus, à travers de multiples jeux de société, cet atelier proposera 

à vos enfants de développer leur logique et leur esprit d’analyse.  

Atelier Art (English) – semaine 1 (par Neeta Amaranani) : Explore art and get creative by experimenting with 

different mediums and techniques including drawing, painting and collages inspired by famous artists. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-10h15 Atelier 1 Atelier 1 Atelier 1 Atelier 1 Atelier 1 

10h15-10h45 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation 

10h45-12h Atelier 2 Atelier 2 Atelier 2 Atelier 2 Atelier 2 

12h-13h Repas Repas Repas Repas Repas 

13h-14h15 Atelier 3 Atelier 3  Atelier 3 Atelier 3 

14h15-14h45 Récréation Récréation Récréation Récréation 

14h45-16h Atelier 4 Atelier 4 Atelier 4 Atelier 4 
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Atelier Handicrafts (English) – semaine 2 (par Diviana Amarnani): Workshops to exercise students’ 

creativity by experimenting and using different artistic techniques and materials such as acrylic paint, 

plasticine, resin (depending on the age group). 

 

Atelier sciences – semaine 1 (par François Gicquel) : Nous sommes entourés par des plantes étonnantes de la 

ceinture tropicale : des arbres Kapok, des gardenias ou des hibiscus. Certaines ont des formes étonnantes ou 

des propriétés médicales chinoises traditionnelles. Découvrons-le ensemble ! Comprendre le vivant, dessiner et 

expérimenter avec les plantes. De nouvelles plantes chaque jour !  

Atelier jeux de société – semaine 2  (par Jean-François Houeix) : Si tu veux jouer, avec des cartes, des 

dés… Mais, surtout avec d’autres enfants et apprendre plein de choses, du français, des maths, sans même t’en 

rendre compte, alors cette activité est faite pour toi ! 

Maternelle – semaine 1 (Nadège Capdeville et Carmille Mai) : De Paris à Pékin ! Chaussez vos bottes de sept 

lieux et partons en voyage à travers le monde ! En image, en jeux ou en chansons : entamons ce grand voyage. 

En Français et Mandarin !   

Maternelle – semaine 2 (Virginie Legrand et Habiba Shabiry-Houeix) : Bienvenue aux ateliers EFIC…Explorer,  

Fabriquer,  Imaginer,  Créer ! Chaque jour, votre enfant pourra ainsi explorer des activités différentes, 

s’amuser, partager des moments rigolos avec ses camarades, s’exprimer, laisser déborder son imagination et 

surtout repartir avec sa création.    

 

 Repas et transport  

Les repas sont inclus (même restauration que pendant l’année scolaire). Le transport est à la charge des 

familles.  

 Le coût ? 

Nous vous proposons l’Ecole ouverte au tarif de 2 700 RMB tout compris, pour deux semaines. Des frais 

supplémentaires d’assurance s’appliqueront pour les enfants non scolarisés à l’EFIC (100 RMB).  

 Comment s’inscrire? 

La campagne d’inscription est ouverte jusqu’au 7 juin, dans la limite des places disponibles. L’inscription se fait 

pour la totalité des deux semaines, sur EDUKA. Les familles qui souhaitent parrainer un ami de leur enfant le 

signalent par mail (administration@efcanton.com) au moment de l’inscription. Pour les élèves non-scolarisés à 

l’EFIC, des informations complémentaires seront demandées aux familles.  

 Le paiement ?  

Une facture vous sera adressée. La facture peut être réglée par virement bancaire ou directement auprès du 

comptable de l’école. L’inscription est définitive à réception du paiement. L’inscription n’est pas remboursable.  

Grégory Parellada 

Chef d’établissement  

 

 

 

 


