
ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DES BERGIERES 

 

Lausanne, mars 2023 

Aux parents des futurs élèves de 8e, 9e, 10e et 11e année 

 

 

 

COURS FACULTATIFS 

 
Madame, Monsieur, 

Comme les années précédentes, nous sommes en mesure d’offrir un certain nombre 

de cours facultatifs auxquels les élèves peuvent s’inscrire pour l’année scolaire 2023-

2024. 

Comme les années passées, les inscriptions se font en ligne sur le site internet officiel 

de l’établissement sous la rubrique « Vie de l’établissement ». 

Délai d’inscription : le vendredi 7 avril 2023 

 

Remarques importantes 

1. Les élèves suivent le cours facultatif dans sa totalité. 

2. Les cours sont organisés sur 1 ou 2 périodes hebdomadaires 

3. Les cours se déroulent pendant la pause de midi, à l’exception du cours de 

théâtre/improvisation qui pourrait avoir lieu à un autre moment. 

4. Chaque élève ne peut s'inscrire qu'à un seul cours facultatif. 

5. Il est vivement conseillé aux élèves qui ont choisi le grec de ne pas s’inscrire à ces 

cours facultatifs. 

6. Les cours facultatifs ne seront organisés que si le nombre des inscriptions est 

suffisant. Leur durée pourrait être modifiée suivant les circonstances. 

7. Chaque élève peut mentionner un second cours qu'il désirerait suivre, cela pour le 

cas où la première inscription ne pourrait être prise en considération. 

8. Fin août 2023, vous trouverez la liste des cours facultatifs ouverts pour la nouvelle 

année scolaire. Cela vous permettra de vérifier si votre enfant pourra suivre le cours 

souhaité. 

 

Nous souhaitons que chacune et chacun puisse trouver, dans la liste présentée, la 

matière qui l'intéressera. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 Pierre-Alexandre Hoch 

 Doyen 

 

  



1. CLUB D’ECHEC (M. N. Ambrosini) 

Elèves de 7e à 11e 

Ce cours s'adresse à tous les élèves qui veulent apprendre ou se perfectionner aux 

échecs. Vous apprendrez la stratégie et les tactiques de base grâce à des brochures 

adaptées à tous les niveaux. Une partie importante du temps sera consacrée au jeu. 

 

2. COURS DE COUTURE (accessoires et vêtements) (Mme L. L’Eplattenier) 

Elèves de 10e VP et 11e VP 

Les élèves de 10e et 11e VP n’ont plus de cours de couture durant l'année. Ce cours 

s'adresse donc à celles et ceux qui sont motivés et qui veulent continuer de bénéficier 

d’un cours de couture. Les élèves ont la possibilité de développer et réaliser un 

accessoire ou un vêtement selon leur idée et leur envie. 

 

3. ARTS VISUELS (Mme V. DESPONT GRAF) 

Elèves de 7e à 11e 

Ce cours s'adresse à tous les élèves qui apprécient les arts visuels et qui souhaitent 

les pratiquer davantage. 

Chaque participant aura l'opportunité de développer la technique qu'il préfère et 

pourra, s'il le désire, travailler sur des projets plus ambitieux : grands tags, objets en 

3D (animaux en fil de fer, par exemple), mangas, bandes dessinées, créations à l'aide 

de matériaux trouvés dans la nature, croquis de la figure humaine, etc… 

En cas de forte affluence, nous développerons de grands projets communs. 

 

4. Music Band / Chorale (M. A. Reber / M. N. Beaupertuis) 

Elèves de 7e à 11e 

Le but de cet atelier est de permettre à tous les élèves jouant d’un instrument de 

musique et voulant développer leurs aptitudes sur les instruments de l’école (batterie, 

basse, guitare électrique, claviers, xylophones, percussion…) de pouvoir se retrouver 

une fois par semaine pour se familiariser à la technique instrumentale de 

groupe (orchestre).La finalité est de monter un répertoire de styles divers qui pourra 

être présenté en fin d’année.  

Une transversalité avec l’atelier chorale (accompagnement de quelques chants) 

pourra être envisagé en fonction des niveaux et de la collaboration possible. 

 

5. IMPRO (Mme E. Sanchez) 

Elèves de 7e à 11e 

Tu souhaites développer tes aptitudes orales, ta présence corporelle et ta confiance 

en toi ? A travers l'interprétation de personnages et de situations tout droit issus de ton 



imagination, le cours d'impro développera également ta capacité d'écoute, un élément-

clé pour la cohésion et la solidarité nécessaires à la formation d'une équipe 

d'improvisation. Nous commencerons par différents jeux de théâtre puis travaillerons 

le format du match d'impro, car cette année, notre équipe est qualifiée pour le 

championnat inter-collèges, organisé par la ligue écolière de l'AVLI ! 

 

6. FABLAB (M. P. Cettour) 

Élèves de 9e à 11e  

L’objectif de ce cours est d’initier les élèves à la création et la personnalisation 

d’objets à l’aide d’imprimantes 3D et de découpeuses pilotées par ordinateur. 

 Dessin vectoriel sur ordinateur. 

 Découpe d’adhésifs à l’aide de découpeuses pilotées par ordinateur. 

 Conception 3D sur ordinateur. 

 Impression d’objets à l’aide d’imprimantes 3D. 
 

7. PHOTO ARGENTIQUE (M. S. CANTERO) 

Elèves de 7e à 11e 

Les bases de la photographie pour celles et ceux qui souhaitent se familiariser avec 

les différentes techniques, de la prise de vue au tirage sur papier, en passant par le 

développement en laboratoire (comme les professionnels) à partir de négatifs. 

 

8. Apprendre le japonais (débutant) (M. F. Favre) 

Elèves de 7e à 11e 

La langue et la culture japonaises t'intéressent ? Ce cours, ouvert à tous les élèves, 

est fait pour toi ! 

Grace à des supports originaux, comme des planches de manga et des extraits de 

films, tu pourras y apprendre les bases de la langue et de la culture japonaises. 

L'objectif est que tu sois capable de t'exprimer dans des situations simples de la vie 

courante. 

                         日本語の選択教科へようこそ。 

9. ATELIER D’ECRITURE (M. L. RERAT) 

Elèves de 9e à 11e 

Ce cours se destine à des élèves qui souhaitent développer – ou raviver – leur goût 

pour l’écriture ! Ici, pas de contrainte de genre ni de style, seules importent, d’une part, 

la découverte des productions d’auteurs, d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de naguère 

et, de l’autre, la mise en pratique de l’écriture « libre et créative ». Sous la supervision 

de l’enseignant, l’élève se plaira à visiter par sa plume différents genres et styles qu’il 

s’appropriera – à sa mesure – afin de trouver la seule voie qui compte, celle du plaisir 

d’écrire ! 



 

10. LANGUES EN LIGNE (Mme A.-D. DIEMAND) 

Elèves de 7e à 11e 

Ce cours ne nécessite aucune inscription. Il sera présenté aux élèves à la rentrée 

scolaire. 

Ce cours s'adresse à celles et ceux qui veulent progresser en orthographe française, 

en "hören" allemand ou en "listening" anglais. 

Vous pouvez avoir des lacunes à combler ou être déjà très performant et désirer 

progresser encore. Chaque élève fait des activités à son niveau sur internet et une 

enseignante est présente pour discuter des erreurs et fournir des exercices ciblés. 

 

11. Atelier d’écriture « Eurêka » (Mme Y. Kouzmina) 

Elèves de 7e à 11e  

Atelier d’écriture «Eureka ! » est un cours facultatif où on s’imagine auteur : 

« Comment écrirais-je si j’étais journaliste, scénariste, écrivain ? ». On se réunit deux 

périodes par semaine et on se prête au jeu de portrait chinois, de cadavre exquis et 

bien d’autres. Petit à petit, on se fait sa propre mallette d’outils pour rédiger, réviser, 

réécrire tout en s’amusant.  

Ensemble, on cherche les réponses aux questions :  

- Comment la virgule peut changer le sens ? 

-  Est-il possible d’écrire la même chose de cent manières différentes ? 

- Que se passera-t-il si une lettre disparaît ? Et si on en rajoutait de nouvelles 

lettres, de nouveau mots ? 

- Comment finirait l’histoire du petit Chaperon rouge racontée par le loup ? 

On cherchera les mots simples pour décrire des situations, des idées, des 

personnages.  

Si tu ne sais pas par où commencer pour te mettre à écrire, viens nous rejoindre à 

l’atelier « Eureka ! » tous les mardis après-midi.  


