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ATELIER THÉÂTRE (À PARTIR DU CP)
(avec Isabelle Moulin)
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Information
 Lundi De 12h45 à 13h45
 A partir du CP
 Langue : français
 585€

Cet atelier a pour objectif de découvrir les fondamentaux du jeu théâtral et le rôle 
de l’acteur.

A travers des exercices, les enfants apprendront à utiliser leur corps, leur voix, 
s'exprimer et raconter une histoire. 

Les bienfaits du théâtre pour les enfants sont multiples : 

- améliorer l’expression verbale et corporelle

- vaincre sa timidité et prendre confiance en soi

- se métamorphoser, inventer des personnages et imiter

- apprendre à être patient et à respecter son rôle au sein d’un groupe



LEGO INGÉNIERIE STEAM (À PARTIR DU CP)
(avec Play-well TEKnologies)
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Information
 Lundi De 16h45 à 17h45
 A partir du CP
 Langues : français et anglais
 870€

Chez Play-Well TEKnologies, nous nous efforçons de fournir un environnement où les élèves 
peuvent créer sans crainte d’erreurs, explorer les concepts fondamentaux de STEAM à travers le 
jeu, et exprimer leur créativité d’une manière qu’ils n’ont jamais pensé possible.

Ces ateliers comprennent des techniques de construction et une exploration des principes 
mécaniques et architecturaux : moteurs et engrenages, construction, machines, concepts 
comme la friction et l’énergie, la conception et l’échelle, et beaucoup de projets amusants LEGO 
tels que manèges, tours et ponts, mosaïques et inscriptions, maquettes, monuments 
architecturaux et bien plus encore. 

Nous savons que les enfants sont déjà des créateurs naturellement doués. Chaque semaine, les 
élèves découvrent un projet différent. Ils travaillent individuellement et/ou en groupes pour 
créer le projet puis le tester, le modifier et jouer avec. 

Apprenez à concevoir et à construire des machines motorisées, des trains, des bus, des camions 
; faites la course, réparez, explorez les nombreuses possibilités de LEGO . Créez un robot de lutte 
pour concourir sur le ring.



EVEIL MUSICAL (PS-MS-GS)
(avec l’école de musique)

6

Information
 Lundi de 16h45 à 17h45
 Pour les PS MS GS
 Langue : français
 585 €

Notre objectif est de transmettre aux enfants le plaisir de la pratique musicale au moyen d'une 
pédagogie adaptée.

Elle s'adresse aux très jeunes par un atelier d'éveil musical qui proposera un parcours 
découverte du monde sonore (voix, corps, différents instruments à cordes, à vent, 
percussions...).



CHINESE LAB (A PARTIR DU CP)
(avec Ying Wang)
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Le chinois est la langue qui a le plus de locuteurs natifs dans le monde. Ce sont des caractères. Il y a 4 
tons. Les mots sont invariables.

Apprendre le chinois, ça se fête! L'idée de cet atelier est de proposer une expérience unique et 
innovante. Attirer au maximum l'attention des enfants afin de leur faire partager la culture et la 
langue chinoise. Je m'inspire de plusieurs méthodes d'apprentissage telles que Montessori (apprendre 
en 3 temps), Suzuki (apprendre par imitation) et les recherches en neurosciences. Chaque atelier est 
comme une fête: nouer les fêtes françaises et les fêtes chinoises afin de comparer les deux cultures.

Au programme : 

• 3 périodes • 9 thèmes • 50 -80 caractères à reconnaitre

Créations manuelles, Musiques et comptines, Lecture d'histoire, Ombres chinoises, Jeux collectifs, 
Saynètes

Information
 GS et CP : 

 Mardi De 12h45 à 13h45 
 CE1, CE2, CM2 : 

 Mardi de 16h45 à 17h45
 Langue : mandarin
 585€



YOGA (A PARTIR DE 5 ANS)
(avec Agnès GLIOZZO du Tigre Yoga Club)
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Agnès est passionnée par sa discipline : le yoga et a obtenu sa certification « Rainbow Kids Yoga ». 
Son souhait est d’accompagner nos élèves à s’épanouir physiquement et mentalement et de les initier 
à la méditation afin d’améliorer leur concentration et leur sommeil.

Grâce à cet atelier, les enfants pourront découvrir les différentes postures du yoga à travers 
l’imaginaire, le jeu et la respiration. Ils apprendront à se relaxer autour d’une histoire.

Information
 Mardi de 12h45 à 13h45
 A partir de 5 ans 
 Langue : français
 585€



ATELIER D’AIDE AUX DEVOIRS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS (A 
PARTIR DU CP) 

(avec Jackie Dyksterhuis et Candice Urman)

Information :
 Lundi, mardi, mercredi et

jeudi de 12h45 à 13h45
 A partir du CP
 Langue : anglais et français
 Tarifs :

 pour 2 midis : 1150 €
 pour 4 midis : 2250 €
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Afin de pallier les difficultés que connaissent certains parents pour soutenir le travail de 
leur(s) enfant(s), à la sortie de l’école, nous vous proposons l’atelier d’aide aux devoirs et 
aux leçons en langue anglaise et française.

Cet atelier aura également pour but d’aider certains enfants à surmonter des difficultés 
particulières indiquées par les enseignants concernés et à renforcer la lecture.

Les enseignants annonceront les devoirs avant 12h00 ce qui permettra aux élèves de 
s’avancer pour le lendemain ou le surlendemain.



LES ATELIERS CRÉATIFS DE LUCIE (PS-MS-GS) 
(avec Lucie De Saint)

Information :
 Pour les PS MS GS

 Mardi de 16h45 à 17h45
 A partir du CP

 Jeudi du 16h45 à 17h45
 Langues : français et anglais
 585 €
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Lucie Desaint est professeur d’art depuis 25 ans et une artiste plasticienne reconnue. 
Elle propose à nos élèves des ateliers d’arts plastiques pour créer, peindre, dessiner, 
transformer, prendre conscience de leurs freins, les dépasser et accueillir leurs qualités.

Plusieurs techniques : peinture, dessin, aquarelle, sculpture, collage…

Lucie peut animer les ateliers en français et en anglais.



Le plus pratiqué des arts martiaux, le Judo permet d'accéder à une formation 
d'autodéfense basée sur la concentration et le contrôle de l'adversaire. Le Judo est 
accessible à tous, il augmente la souplesse et l'agilité tout en faisant travailler l'ensemble 
des muscles.

Le judo présente de nombreux bienfaits pour les enfants :

-APPRENDRE LA PERSEVERANCE

-SE DEVELOPPER PHYSIQUEMENT

- APPRENDRE A RESPECTER LES REGLES

- S'OUVRIR SUR UNE NOUVELLE CULTURE

Information :
 Mercredi de 12h45 à 13h45
 A partir du CP
 Langue : français
 510 €

JUDO (A PARTIR DU CP)
(avec Judo France Paris)
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ATELIER THÉÂTRE EN ANGLAIS (À PARTIR DU CP)
(avec Candice Urman)
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Information
 Mercredi de 12h45 à 13h45
 A partir du CP
 Langue : anglais
 585 €

Cet atelier a pour objectif de découvrir les fondamentaux du jeu théâtral et le rôle 
de l’acteur.

A travers des exercices, les enfants apprendront à utiliser leur corps, leur voix, 
s'exprimer et raconter une histoire. 

Les bienfaits du théâtre pour les enfants sont multiples : 

- améliorer l’expression verbale et corporelle

- vaincre sa timidité et prendre confiance en soi

- se métamorphoser, inventer des personnages et imiter

- apprendre à être patient et à respecter son rôle au sein d’un groupe



Un atelier innovant autour d'activités 
manuelles et technologiques pour se 
former à la 'tech', sans s'abimer ses yeux 
! Il s'agit d'une façon originale et ludique 
de développer les compétences de 
demain : créativité, collaboration, 
confiance en soi et esprit critique face 
aux technologies !

Information :
 Jeudi de 12h45 à 13h45
 A partir du CP
 Langue : français
 870€

Programme :
• Des cours et exercices concrets issus de nos cahiers 

pédagogiques pour consolider les acquis 
algorithmiques de base : logique  évènementielle, 
opérateurs booléens, boucles et première approche 
des fonctions.

• Toujours des livres, des histoires et des 
approfondissements de culture numérique, liés à 
l’histoire de l’informatique et le Monde Tech 
d’aujourd’hui : les robots humanoïdes, les robots de 
l’espace…

• Surtout, des activités interactives autour de robots et 
d’ateliers manuels pour favoriser l’apprentissage des 
enfants par l’expérience, et permettre la mise en 
pratique de projets concrets mêlant créativité, 
technologie et citoyenneté numérique.

ROBOTIQUE / CODING (A PARTIR DU CP)
(avec Digit’owl)
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DUPLO INGÉNIERIE STEAM (MS-GS)
(avec Play-well TEKnologies)
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Information
 Jeudi De 12h45 à 13h45
 Pour les MS et les GS 
 Langues : français et anglais
 870€

Chez Play-Well TEKnologies, nous nous efforçons de fournir un environnement où les élèves 
peuvent créer sans crainte d’erreurs, explorer les concepts fondamentaux de STEAM à travers le 
jeu, et exprimer leur créativité d’une manière qu’ils n’ont jamais pensé possible.

Ces ateliers comprennent des techniques de construction et une exploration des principes 
mécaniques et architecturaux : moteurs et engrenages, construction, machines, concepts 
comme la friction et l’énergie, la conception et l’échelle, et beaucoup de projets amusants LEGO 
tels que manèges, tours et ponts, mosaïques et inscriptions, maquettes, monuments 
architecturaux et bien plus encore. 

Nous savons que les enfants sont déjà des créateurs naturellement doués. Chaque semaine, les 
élèves découvrent un projet différent. Ils travaillent individuellement et/ou en groupes pour 
créer le projet puis le tester, le modifier et jouer avec. 

Apprenez à concevoir et à construire des machines motorisées, des trains, des bus, des camions 
; faites la course, réparez, explorez les nombreuses possibilités de LEGO . Créez un robot de lutte 
pour concourir sur le ring.



ECHECS (A PARTIR DE 5 ANS)
(avec Club échecs 16)

15

Information
 Vendredi  De 12h45 à 13h45
 A partir de 5 ans
 Langue : français
 585€

La pratique du jeu d’échecs permet aux enfants de mobiliser logique, stratégie, rigueur et 
capacité d’abstraction. Cette pratique encourage l’esprit d’autonomie et d’initiative tout en 
favorisant l’apprentissage de la citoyenneté et du respect des autres.

Ma formation aux échecs est basée sur les principes que les enfants sont acteurs de leurs 
apprentissages.  J'utilise des supports différenciés pour l’initiation et un programme de 
formation qui a fait ses preuves dans différents clubs (Paris, Mulhouse). Les cours alternent des 
travaux en atelier, du travail en groupe et des séances de jeu libre pour développer toutes les 
qualités requises à l’épanouissement dans le monde merveilleux du jeu d’échecs.



LA GARDERIE DE L’EIB GRENELLE (POUR TOUS LES ELEVES) 

16

Nos élèves seront surveillés par des personnes faisant partie 
du personnel de l’école. 

Après une récréation et un temps pour le goûter, les plus 
grands pourront faire leurs devoirs en autonomie puis jouer. 
Les plus jeunes choisiront des jeux individuels ou de groupes, 
pourront écouter de la musique ou regarder des vidéos 
adaptées à leurs âges.

Information
 De 16h30 à 17h45 les lundis, mardis, jeudis et les 

vendredis
 Pour tous les élèves de l’école
 Langues : français et anglais
 Tarifs

 Pour 1 soir par semaine : 405 euros à l’année
 Pour 2 soirs par semaine : 800 euros à l’année
 Pour 3 soirs par semaine : 1170 euros à l’année
 Pour 4 soirs par semaine : 1580 euros à l’année



Programme des ateliers du mercredi 2021-2022
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HAPPY WEDNESDAY AFTERNOONS (PS-MS-GS) 

19

Nos élèves les plus jeunes seront encadrés par des personnes de l’école et des 
animateurs extérieurs tout l’après-midi.

Après le repas suivi d’une sieste ou d’un temps calme, nos élèves pourront pratiquer le 
Baby Yoga. Cette activité leur permettra sur le long terme, de mieux comprendre leurs 
corps grâce aux mouvements et à la respiration. Nos petits pourront également 
acquérir des réflexes simples utiles au quotidien et développer leurs compétences en ce 
qui concerne la compréhension des consignes.

Suite à une récréation, nos élèves de la maternelle pourront suivre un atelier d’éveil 
musical dont l’objectif est de transmettre aux enfants le plaisir de la pratique musicale. 
Un parcours découverte du monde sonore (voix, corps, différents instruments à cordes, 
à vent, percussions...) leur sera proposé.

Information
 De 12h à 16h30 les mercredis après-

midi 
 PS-MS-GS
 Langue : français
 1830 €



LES MERCREDIS DU FUTUR

Coding et culture numérique (à partir du CP)
(avec Digit’Owl)

20

Information
 Le mercredi de 14h00 à 

15h00
 A partir du CP
 Langue : français
 870€

LES MERCREDIS DU FUTUR

Un atelier innovant autour d'activités 
manuelles et technologiques pour se 
former à la 'tech', sans s'abimer ses yeux 
! Il s'agit d'une façon originale et ludique 
de développer les compétences de 
demain : créativité, collaboration, 
confiance en soi et esprit critique face 
aux technologies !

Programme :
• Des cours et exercices concrets issus de nos cahiers 

pédagogiques pour consolider les acquis 
algorithmiques de base : logique  évènementielle, 
opérateurs booléens, boucles et première approche 
des fonctions.

• Toujours des livres, des histoires et des 
approfondissements de culture numérique, liés à 
l’histoire de l’informatique et le Monde Tech 
d’aujourd’hui : les robots humanoïdes, les robots de 
l’espace…

• Surtout, des activités interactives autour de robots et 
d’ateliers manuels pour favoriser l’apprentissage des 
enfants par l’expérience, et permettre la mise en 
pratique de projets concrets mêlant créativité, 
technologie et citoyenneté numérique.



LEGO ingénierie STEAM (à partir du CP)
(avec Play-well TEKnologies)
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Information
 Mercredi de 15h30 à 16h30
 A partir du CP
 Langues : français et anglais
 870€

LES MERCREDIS DU FUTUR

Chez Play-Well TEKnologies, nous nous efforçons de fournir un environnement où les élèves 
peuvent créer sans crainte d’erreurs, explorer les concepts fondamentaux de STEAM à travers le 
jeu, et exprimer leur créativité d’une manière qu’ils n’ont jamais pensé possible.

Ces ateliers comprennent des techniques de construction et une exploration des principes 
mécaniques et architecturaux : moteurs et engrenages, construction, machines, concepts 
comme la friction et l’énergie, la conception et l’échelle, et beaucoup de projets amusants LEGO 
tels que manèges, tours et ponts, mosaïques et inscriptions, maquettes, monuments 
architecturaux et bien plus encore. 

Nous savons que les enfants sont déjà des créateurs naturellement doués. Chaque semaine, les 
élèves découvrent un projet différent. Ils travaillent individuellement et/ou en groupes pour 
créer le projet puis le tester, le modifier et jouer avec. 

Apprenez à concevoir et à construire des machines motorisées, des trains, des bus, des camions 
; faites la course, réparez, explorez les nombreuses possibilités de LEGO . Créez un robot de lutte 
pour concourir sur le ring.



Capoeira (à partir du CP)
(avec International Capoeira School France)
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Information
 A partir du CP
 Mercredi de 14h00 

à 15h00
 Langue : français
 585 €

La capoeira est une forme d'art afro-brésilien qui combine des éléments de danse, de musique, d'acrobaties et 
d'arts martiaux créée au Brésil au XVIe siècle. Elle est connue pour ces mouvements rapides et complexes, 
utilisant principalement la puissance, la vitesse et l'effet de levier pour les mouvements des jambes.

Aujourd'hui, la capoeira s’exprime plus comme un jeu qu’un combat. C’est une danse, c'est un sport... Elle allie 
en effet l’activité physique (exceptionnel système d’autodéfense et d’exercices cardiovasculaires) et la musique.

Les mouvements de base de la capoeira sont adaptés et enseignés aux enfants à travers des jeux. Notre 
méthode probante est de faire appel à l’imaginaire ; cela permet de capter l’attention et la concentration des 
enfants. Le jeu symbolique est la représentation corporelle de l'imaginaire, avec la fantaisie qui y prédomine, 
mais établissant une connexion avec le monde réel à travers des activités psychomotrices, qui lient l'enfant à la 
réalité.

Parmi divers aspects culturels et historiques, nous basons notre méthode sur trois piliers centraux: la naturalité, 
la créativité et la coopérativité.

La présence de la musique, de l’histoire et de la danse au sein de la capoeira sont également des aspects forts 
qui font de la capoeira un excellent outil pour aider à l'éducation de l'enfant.

LES MERCREDIS DU SPORT



Escrime (à partir du CP)
(avec Radu MITRACHIOIU)
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Information
 A partir du CP
 Mercredi de 15h45 à 

16h45
 Langue : français
 510 €

Ce maître d’armes passionné par sa discipline propose à vos enfants des cours 
d’initiation à l’escrime.

Au fil des entraînements, les élèves développeront leur esprit d'analyse tout 
comme leur concentration, tout en apprenant à canaliser leur énergie et à 
adopter des réflexes.

L'escrime est une discipline aux multiples facettes, qui oblige les enfants à 
évoluer mentalement et physiquement. Pendant les combats, ils apprendront 
à respecter leurs adversaires ainsi que les règles.

LES MERCREDIS DU SPORT



Cours de Chinois (A partir du CP)
(avec un Intervenant extérieur)

24

Venez découvrir les traditions ancestrales de la Chine, la magie des caractères chinois et la langue 
chinoise en vous amusant !

Au sein de cet atelier, l’accent est mis sur l’expression et la compréhension orale grâce à de petites 
saynètes. Vos enfants apprendront à se présenter et dialoguer pour faire connaissance!

L’apprentissage de la langue est basé sur des chansons, tongue twister, jeux avec flash cards, cartes 
et jeux de plateaux. L’aspect culturel est transmis grâce à des vidéos et des activités manuelles.

Information
 Mercredi de 13h45 à 15h15
 A partir du CP
 Langue : mandarin
 825€

LES MERCREDIS DES LANGUES



Cours d’anglais (A partir du CP)
(avec un Intervenant extérieur)

25

Venez approfondir vos connaissances en anglais autour d’activités ludiques
variées. Un enseignement adapté aux différents niveaux de langue des élèves
sera proposé au moyen d’une pédagogie différenciée dispensée par un
professeur natif d’un pays anglophone.

Information
 A partir du CP
 Mercredi de 15h30 à 

17h00
 825 €

LES MERCREDIS DES LANGUES



EIB Grenelle

176 rue de Grenelle, 75007 Paris

Tel: +33 (0)6 70 71 45 56

Email: eibgrenelle@eibparis.fr
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