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GUIDE DES
ACTIVITÉS 

After School Club 



POURQUOI FAIRE LE CHOIX D'UNE ACTIVITÉ
EXTRA-SCOLAIRE POUR SON ENFANT ?

Favorise l'estime de soi chez l'enEant 
et contribue au développement de sa
personnalité 

Permet d'avoir un eEEet positiE sur leur
développement phダsiｸue et mental

Permet de développer la patience et la
persévérance des enEants

Développe la discipline personnelle, la mémoire, 
la concentration ╈



Toutes nos activités extra-scolaires
sont organisées dans le strict respect

du protocole sanitaire. 

╉



SCIENCE & LOISIRS

Education Islamiｸue -
P╇╈
Cuisine - P╇╉
Jeux de construction -
P╇╊
Robotiｸue - ╇5
Echecs - ╇′ 
Création de livres
numériｸues - ╇¨ 

ARTS & CULTURE

Arts Plastiｸues - P′
Théâtre - P¨
Theater in enFlish -
P‶
Danse Classiｸue -
P[
Eveil muscial - P╇╆ 
Atelier Photo - P╇╇

SPORTS

Multi-sports
découvertes - P5

SOMMAIRE

MODALITÉS  
 PRATIQUES   

Calendrier des
sessions - P╇‶/╇[
Modalités
d'inscription -
P╈╆/╈╇
Contact - P╈╈
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MULTI-SPORTS
DECOUVERTE

M
U

LTI-SPO
RTS

D
ECO

U
V
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Votre enEant n’a pas encore trouvé son
sport Eavori ? Dès la moダenne section,
venez lui Eaire découvrir l’atelier
multisports où il pourra ダ pratiｸuer
plusieurs sports ｸui lui permettront de
s’épanouir tout au lonF de l’année. Cet
atelier a pour objectiE de proposer aux
enEants des activités sportives et
ludiｸues, avec des jeux de courses, de
ballons, de déEis, en éｸuipes ou
individuel pour se dépenser, se
sociabiliser et mieux maitriser leur corps. Tarif* : 

╇ O╆╆ Dhs
わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Initieｹ les élèves à 5iEEéｹentes
activités spoｹtives et lu5iｸues 
Enｹichiｹ la cultuｹe spoｹtive et la
motｹicité 5es enEants 
Ai5eｹ les élèves à 5éEiniｹ leuｹ Eutuｹ
passion spoｹtive

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇5
élèves

De la MS
au CM╈ 

╋



ARTS
PLASTIQUES

A
RTS PLA

STIQ
U

ES

Vos enEants participeront à une série d’ateliers
d’initiation à diverses techniｸues d’arts
plastiｸues permettant, de Ea2on ludiｸue, aux
élèves d’éveiller leurs sens, de mettre en valeur
leur créativité et leur imaFination. 
Il s’aFit d’encouraFer l’enEant à découvrir les
matières わpeinture, encre, craie...ん et les
couleurs, de lui Eaire découvrir des Festes
わdéposer, étaler, mélanFer, coller, découper,
assembler...ん, de le sensibiliser à la nécessité
d’orFaniser l’espace et ses limites en Eonction
de la taille du support, de le conduire vers des
tracés plus maîtrisés et d’appliｸuer des
techniｸues lui permettant d’exprimer ses idées,
ses sensations, sa pensée. Tarif* : 

╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Enｹichiｹ les connaissances
cultuｹelles et aｹtistiｸues
Développeｹ l'imaFination et
la cｹéativité
Développeｹ l'habilité et la
maîtｹise manuelle

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇5
élèves

De la MS
au CM╈ 

′



THEATRE TH
EA

TRE

Ces ateliers sont basés sur une
découverte techniｸue et artistiｸue de la
pratiｸue théâtrale. Les séances
proposeront un travail sur le corps, la
voix, la Festuelle, à partir
d’improvisations ou d’extraits de textes.
Le but est éFalement de développer la
conEiance en soi et au sein du Froupe, et
de travailler la prise de parole en public. 
En Eaisant appel à sa joダeuse capacité de
jouer, d'imaFiner, de s'émerveiller, cette
approche artistiｸue contribue au
développement harmonieux de l'enEant
et l'ouvre petit à petit à lui-même, à
l'autre, au monde.
Un espace bienveillant pour Eavoriser
l’écoute, la conEiance et l’estime de soi.
L'atelier sera couronné d'une maFniEiｸue
représentation en Ein d'année.

Tarif* : 
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Cultiveｹ la sensibilité et la cuｹiosité
aｹtistiｸue 5es élèves
S’intéFｹeｹ 5ans un tｹavail collectiE
5ans le ca5ｹe 5'une cｹéation
aｹtistiｸue 
SoiFneｹ la timi5ité et acｸuéｹiｹ la
conEiance en soi en s'eゾpｹimant
Eace à un public

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇╈
élèves

Du CE╈ au
CM╈

¨



THEATER IN
ENGLISH 

TH
EA

TER IN
 EN

G
LISH

Our actinF classes ゴork on the bodダ, the
voice, the Festures to teach students a
varietダ oE skills that ゴill beneEit them in
countless parts oE their lives. ThrouFh
drama, children build conEidence,
develop lanFuaFe and communication
skills, emotional intelliFence, creativitダ.
Theダ also learn to cooperate ゴith one
another and to better understand the
ゴorld around them. All in a Eun
atmosphere and ゴith a ダear-end
perEormance planned. Pｹice* :

╇ ╋╆╆ Dhs わ*inclu5es
all costs ｹelate5 to
the activitダん

Develop the aｹtistic sensitivitダ an5
cuｹiositダ oE stu5ents
InteFｹate into a team ゴoｹk as paｹt
oE an aｹtistic cｹeation
Oveｹcome shダness an5 Fain selE-
conEi5ence bダ speakinF in Eｹont oE
an au5ience

Objectives :

Participants 
max ╇╈
students

Du CE╈ au
CM╈

‶



DANSE 
CLASSIQUE

D
A

N
SE CLA

SSIQ
U

E

Ateliers d’initiation où les exercices et les
codes spéciEiｸues de la danse classiｸue
sont abordés. L’enEant apprend à réaliser
des tours, des sauts et des éｸuilibres.
Les élèves ダ apprendront éFalement à
prendre conscience de leur corps et ダ
développeront leur éｸuilibre et leur
maintien sur des musiｸues classiｸues.

TaｹiE* :
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Appｹen5ｹe les eゾeｹcices et co5es
5e la 5anse classiｸue
Développeｹ une conscience
coｹpoｹelle combinant souplesse et
éléFance 
Développeｹ la conEiance, le sens
aｹtistiｸue et la cｹéativité 5es
enEants 

ObjectiEs:

EEEectiE :
max ╇╈
élèves

De la MS
au CM╈
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EVEIL MUSICAL

EV
EIL M

U
SICA

L

Ateliers d’éveil musical permettant à
l’enEant de découvrir une Frande variété
de sonorités par l’utilisation de
nombreux instruments. L’enEant écoute,
touche, joue avec les instruments,
ressent des émotions, du plaisir avec la
musiｸue. L’enEant est actiE et totalement
impliｸué. Il utilise toutes ses ressources :
voix, lanFaFe, chant, corps, expression
corporelle.…

TaｹiE* :
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Découvｹiｹ une séｹie 5'instｹuments
5e musiｸue
Découvｹiｹ la ｹelation entｹe le son
et le mouvement et appｹéhen5eｹ
le mon5e à tｹaveｹs l’eゾploｹation
5es sons
Développeｹ la cuｹiosité, la
cｹéativité et le sens aｹtistiｸue

ObjectiEs:

EEEectiE :
max ╇╈
élèves

De la MS
au CE╇

╇╆



A
TELIER PH

O
TO

ATELIER PHOTO,
TRAITEMENT DE
L'IMAGE

L’appareil photo numériｸue est
aujourd’hui incontournable dans les
écoles, et s’apparente à un véritable
matériel proEessionnel. Sa simplicité
d’utilisation ainsi ｸue son Eaible coût en
Eont le chouchou des enEants. Cet atelier
se composera d’une succession
d’activités autour de la photo numériｸue,
depuis la découverte de l’appareil
jusｸu’à la réalisation de projets mettant
les enEants en action.
Au proFramme : Roman-photo, LiFht
PaintinF, Stop-motion, Cup sonF, Lip
Dub...

TaｹiE* :
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Initieｹ les élèves à la pｹise en main 5e
l'appaｹeil photo わen passant 5e l'iPa5 à
l'appｹeil numéｹiｸueん
Découvｹiｹ l'utilisation 5es loFiciels 5e
montaFe photo et vi5éos
Stimuleｹ la cｹéativité 5es élèves Fｹâce à
la ｹéalisation 5e montaFes photos et
vi5éos- Initieｹ les élèves à la pｹise en
main 5e l'appaｹeil photo わen passant 5e
l'iPa5 à l'appｹeil numéｹiｸueん

ObjectiEs:

EEEectiE :
max ╇╈
élèves

Du CE╈ au
CM╈
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EDUCATION
ISLAMIQUE

ED
U
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En plus de la volonté d’explorer de
nouveaux horizons, les élèves ont besoin
de s’ancrer et de connaître leur culture.
«Fiers de nos racines, ouverts sur le
monde », résume cette volonté. Et pour
la concrétiser plus encore les séances
d'Education Islamiｸue pourront enrichir
cette exploration et la rendre plus
attractive et dダnamiｸue. Les principes de
l’islam avec la Frandeur de ses valeurs
universelles tels ｸue la tolérance et la
coexistence et l’acceptation de l’autre
seront les inFrédients de nos sessions.

Tarif* : 
╇ O╆╆ Dhs
わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Appｹen5ｹe les couｹtes et les lonFues
souｹates 5u Coｹan 
Développeｹ les connaissances cultuｹelles
5es élèves suｹ l’islam わダ compｹis
con5itions 5e la ｹévélation 5ivine, les
cinｸ pilieｹs 5e l'Islam et leuｹs objectiEsん
Tｹansposeｹ les valeuｹs Eon5amentales 5e
l’islam 5ans la vie 5es élèves わpaｹ eゾ.,
Eｹateｹnité, bienveillance ...ん

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇5
élèves

De la MS
au CM╈ 

╇╈



CUISINE CU
ISIN

E

Cuisiner avec des enEants peut être un
moダen Eantastiｸue d'explorer leurs sens
tout en travaillant vers un objectiE: ｸue
ce soit en hachant des léFumes, en
déFustant une sauce ou en sentant des
épices, les enEants doivent rester
orFanisés et motivés même lorsｸue les
choses ne se passent pas comme prévu.
Au cours de cette activité, les enEants
Eeront éｸuipe pour créer un plat
délicieux en découvrant et mesurant les
inFrédients et en suivant les instructions
de la recette.

Tarif* : 
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Inculｸueｹ auゾ élèves le plaisiｹ 5e bien
manFeｹ わダ compｹis ｸuelｸues ｹèFles
5'hダFiène 5e l'alimentationん 
Découvｹiｹ et compｹen5ｹe l'usaFe 5es
5iEEéｹents objets techniｸues usuels
わcouteau, ｹâpe, Eouet, spatule...ん 
Savoiｹ liｹe les nombｹes et leuｹ associeｹ
une ｸuantité et maîtｹiseｹ la motｹicité Eine
わcasseｹ 5es oeuEs,casseｹ le
chocolat,veｹseｹ un liｸui5e sans
ｹenveｹseｹ...ん

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇╈
élèves

De la MS
au CM╈

╇╉



JEUX DE
CONSTRUCTION

JEU
X

 D
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N
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Dans cet atelier de construction ludiｸue,
les élèves relèveront le déEi de bâtir les
constructions les plus osées et les plus
Eolles. En manipulant diEEérents jeux de
construction, les élèves apprenti-
architectes laisseront leur imaFination
s’exprimer tout en étant conErontés à la
réalité phダsiｸue leur permettant ainsi
d’en intéFrer les phénomènes et les
rèFles.

Tarif* : 
╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

PaｹEaiｹe la maîtｹise sensoｹi-motｹice
Développeｹ 5es capacités 5e
ｹepéｹaFe 5ans l’espace et le
temps, 5e ｹaisonnement loFiｸue et
5’abstｹaction

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇╈
élèves

De la
maternelle
au CE╈

╇╊



ROBOTIQUE
わLEGOん

RO
BO

TIQ
U

E

Fidèles à nos valeurs pédaFoFiｸues :    
 « Apprendre par le jeu ! », cet atelier
robotiｸue répond aux attentes des
parents et des enseiFnants en terme
d’apprentissaFe de l’inEormatiｸue. Avec
des briｸues adaptées, des enFrenaFes
et de la proFrammation simpliEiée par
blocs de couleurs, les enEants
construisent leur propre robot avec des
LeFo, puis ils proFramment sur le loFiciel
Scratch pour le mettre en action. Ils
découvrent ainsi en temps réel le résultat
de leur codaFe ! Tarif* : 

╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

 S'initieｹ à l’inEoｹmatiｸue et auゾ
nouvelles technoloFies en
s’amusant 
 Développeｹ les capacités
suivantes chez l'élève : la
cｹéativité, la loFiｸue et
l’analダse. 

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇╈
élèves

Du CE╈ au
CM╈
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ECHECS ECH
ECS

Jeu de stratéFie par excellence, le jeu
d’échecs peut être considéré comme un
sport tout autant ｸu’une activité ludiｸue.
Accessible pour les enEants comme pour
les adultes, le jeu d’échecs est par
ailleurs porteur de valeurs Eortes :
apprendre à Eaire des choix, à anticiper,
prendre des responsabilités, se dépasser
soi-même, Eaire preuve de Eairplaダ dans
la victoire comme la déEaite… Des
ｸualités ｸui en Eont une activité
passionnante autant pédaFoFiｸue ｸue
récréative. Tarif* : 

╇ ╆╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

 Appｹen5ｹe, amélioｹeｹ et
maitｹiseｹ les ｹèFles et les
5iEEéｹentes techniｸues 5u jeu
5'échecs

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇5
élèves

Du CP au
CM╈

╇′



CREATION DE
LIVRES
NUMERIQUES

LIV
RES N

U
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ES

Le but de cet atelier est de créer un
livre numériｸue par mois ｸui sera ensuite
publié à la BCD de l’école et accessible à
tous les élèves dès la maternelle. Les
élèves du club devront imaFiner, écrire,
illustrer et lire leur histoire. Nous
utiliserons l’outil inEormatiｸue et
l’application Bookcreator pour créer et
enreFistrer le livre numériｸue du mois. Tarif* : 

╇ ╋╆╆ Dhs わ*compｹen5
l’ensemble 5es coûts
ｹelatiEs à l’activitéん

Stimuleｹ la cｹéativité et
l'imaFination 5es élèves autouｹ
5'un pｹojet littéｹaiｹe 
EncouｹaFeｹ l'amouｹ 5e la lectuｹe
tout en amélioｹant la 5iction 
Maitｹiseｹ les outils
inEoｹmatiｸues et applications 5e
cｹéation 5e livｹes numéｹiｸues

ObjectiEs :

EEEectiE : 
max ╇╈
élèves

Du CE╈ au
CM╈

╇¨



Calen5ｹieｹ

╇‶



Calen5ｹieｹ

╇[



MODALITES D'INSCRIPTION

Date limite 5’inscｹiption : ╇¨ Janvieｹ ╈╆╈╇
Les paiements se Eeront à l’établissement par chèｸue 
L’inscription à une activité extra-scolaire est déEinitive. Pour des raisons d’eEEectiEs et de
planiEication, il ne sera pas possible de chanFer d’activité au cours de la période Janvier-Juin

Le nombre de places étant limité, le principe de premier arrivé, premier servi sera appliｸué
En cas de succès d’une activité, l’école pourra éventuellement dédoubler les Froupes
En cas de nombre insuEEisant d’élèves inscrits, l’école se réserve le droit d’annuler l’activité

╈╆



L’école tient à insister sur la ponctualité des parents pour venir chercher leurs enEants
après la Ein des activités. Une Farderie de ╇5 minutes sera proposée, au-delà le retard sera
siFnalé à l’administration. En cas de retards répétés, l’établissement se réserve le droit de
désinscrire l’enEant, sans remboursement des Erais d’inscription.

MODALITES D'INSCRIPTION

En cas d’absence ponctuelle, aucun remboursement ne sera prévu. En cas d’absence de
lonFue durée わau-delà de deux semaines scolaires complètesん, les demandes seront traitées
au cas par cas.

╈╇



Contact 

Pour toute demande
complémentaire, merci de vous
adresser aux services
administratiEs :
Contact.primaire@ eic.ma
╆5 ╈╈ ¨[ [‶ ¨[
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