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COURS FACULTATIFS

.

ACTIVITES CREATRICES SUR TEXTILES
9e à 11e le mercredi de 12h15 à 13h30

Madame Danièle Bach Depommier

Créer et confectionner des objets ou des vêtements selon ses goûts et ses
envies. Différentes techniques pour personnaliser ces travaux seront
proposées : la peinture sur soie ou tissu ; la sérigraphie ; l'utilisation de la

ATELIER CHANSON
9e à 11e - le lundi ou le jeudi de 12h10 à 13h40

Messieurs Fabrizio di Donato & Grégoire Natterer

choisies par les participant·e·s.
Ouvert à des instrumentistes et à des chanteurs·euses.

ATELIER THEATRE
9e à 11e - le mercredi de 12h15 à 13h30

Mesdames Camille Biermann & Sabine Gugler

Ce cours mêlant improvisations théâtrales et théâtre offre la possibilité aux élèves de
découvrir la scène comme moyen d'expression artistique.

Chaque année, les comédien·ne·s élaborent une pièce au grès de leurs improvisations
onnages ou des questions qui les préoccupent. Ils et elles

co-construisent le projet avec les enseignantes. Au mois de mai, la troupe présente le

ECHECS
9e à 11e - le lundi de 12h05 à 12h55 (sept. à fév.)

Monsieur Sébastien Fague

Découvrir

Parties théoriques et pratiques.

·e· s·euses occasionnels.
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COURS FACULTATIFS (suite)

JOURNAL
9e à 11e - certains vendredis de 12h10 à 12h50

Monsieur Bertrand de Rham
Contact : bertrand.derham@edu-vd.ch

Tu aimes écrire ? parler d'actualité ?
de la vie à l'Arnold ? de tes passions ?

?
?

Rejoins le comité de rédaction du journal NOIR SUR BLANC, un journal fait par les élèves
pour les élèves. Tu choisiras les thèmes que tu auras envie de traiter et partageras des articles avec les
followers du journal.

POTERIE-MODELAGE 9e à 11e - le vendredi de 12h05 à 13h00

Il y a plus de 50
étaient alors séchées au soleil.

quotidien ou des sculptures.

Dans ce cours facultatif, nous travaillerons différentes techniques (colombins, travail à la plaque, travail

pièces. Nous nous questionnerons égale

ROBOTIQUE
9e à 11e - le mercredi de 12h05 à 13h00

Madame Coralie Berthoud

Ce cours propose d'approcher le monde de la programmation et de la robotique. Les
élèves devront construire un robot avec les pièces LEGO®MINDSTORM®, puis le
programmer afin qu'il puisse effectuer des missions bien précises. Le cours
commencera en début d'année scolaire et pourrait aboutir à un concours régional
l'année suivante à l'EPFL. Les élèves y pourront confronter leur robot à celui d'autres
équipes et ainsi tester leur stratégie.
Pour plus d'information concernant :

les robots : http://www.lego.com
le concours : http://roberta.epfl.ch/coupe (site en migration)
http://sps.epfl.ch/cms/site/sps/lang/fr/FLL
https://www.first-lego-league.org


