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SPORTS INDIVIDUELS 
 

AQUATHLON 
 
PRÉSENTATION 
Cette activité est une épreuve sportive combinée, consistant à enchaîner un parcours de natation              
et un parcours de course à pied sans arrêt du chronomètre. 
L’idée est donc de découvrir ou de se perfectionner dans ces deux disciplines. Des cycles               
d'entraînements en natation et en course à pied seront donc programmés pendant l’année             
scolaire 2020-2021. 
Les adeptes du triathlon pourront nous rejoindre dans ces entraînements mais pour des raisons              
logistiques nous ne pourrons nous entraîner en vélo.  
 
POUR QUI ? 
20 élèves maximum de niveau débutant au confirmé, toutes catégories d’âge (sélection par             
niveau de performance si besoin lors des deux semaines de test). 
 
QUAND ? 
Le mercredi de 17H15 à 19h15 
 
OU ? 
Piscine AMK 3000 
 
OBJECTIFS 
1. Le premier des objectifs est le plaisir de faire une activité ensemble, de se dépasser, de faire                 

du sport pour être bien dans son corps mais aussi dans sa tête. 
2. Découvrir les différentes modalités de l’entraînement (qu’est-ce qu’une série, une VMA,           

un intervalle training…), en comprendre sa construction et devenir de plus en plus autonome              
dans son propre entraînement. 

3. Compétitions (à confirmer pour 2021):  
▪ L’Aquathlon de l’IFS  

▪ Les trois courses du Meta-sprint en challenge individuel mais aussi par équipe :             
Duathlon/Aquathlon/Triathlon 

▪ Bintan Triathlon  
 

ATHLÉTISME 
 
POUR QUI ? 
Les élèves de la 6ème à la terminale (Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors), garçons et filles. 
Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits. Dans ce cas,               
la priorité sera donné selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité. 
 
LIEUX - HORAIRES - EFFECTIF 
2 sessions d'entraînement de 2h sont proposées au stade d’athlétisme AMK 3000 :  
- lundi de 17h15 à 19h15 pour 15 élèves maximum en classe de 3° et LYCÉE 
- mercredi de 17h15 à 19h15 pour 30 élèves maximum en classe de 6°, 5° et 4° 
 
OBJECTIFS : 
Acquisition de connaissances relatives à l’athlétisme - Autonomie et initiative - Pratique par             
famille de disciplines - S’initier ou se perfectionner dans les activités athlétiques. 
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COMPÉTITIONS (à confirmer pour 2021) : 
Participation aux compétitions gérées par “Singapore Athletics” à Singapour, cross du IFS et             
cross national. 
 

BADMINTON 
 
Cette année nous proposons deux créneaux de compétition, le mardi (3°,2°,1°) et le jeudi (               
6°,5°,4°), et 3 créneaux de loisir pour tous les groupes d'âge, le vendredi et le samedi. 
Lieu de pratique salle omnisport AMK 2900. 
 
- Session “compétition” F/G : 20 étudiants maximum par session 
Mardi (3°,2°,1°) 17h15 - 19h15  
Jeudi (6°,5°,4°) 17h15 - 19h15 
 
Les objectifs de ce créneau compétitif sont de permettre aux élèves d'apprendre et de mettre               
en pratique des compétences intermédiaires et avancées, ainsi que des stratégies de            
badminton telles que les smashs croisés, les drop shots et les jeux de pieds agiles.  
Les élèves pourront participer à des compétitions comme l'Académie ALPHA (décembre           
2020/juin 2021, à confirmer) et à des matchs amicaux contre d'autres écoles internationales             
et locales, afin de développer leur maturité dans le jeu, en exposant les joueurs à différents                
styles de jeu. 
 
Il y aura des sélections au cours des deux premières semaines des sessions pour ce               
créneau. Ces sélections seront basées sur le niveau de compétence, l'attitude et le potentiel.              
Les résultats seront affichés sur le tableau d'affichage de l'EPS pour les candidats retenus              
après les sélections. 
 
- Session loisir F/G : 20 étudiants maximum par session 
Vendredi (6°- 5°) 16h15 - 17h45  
Vendredi (4° 3° - lycée) 17h45 à 19h15 
Samedi (toutes catégories) 9h00 - 10h30 
 
Les objectifs du créneau sont de permettre aux élèves (de tous les niveaux) d'apprendre les               
techniques de base du badminton telles que le coup droit, les coups de filet et le service ; et                   
aussi d'apprendre à jouer un bon match.  
Dans le cas où il y a trop de monde dans les sessions nous procéderons à un tirage au sort                    
pour confirmer les places. 
 

CROSSFIT / MUSCULATION 
 
PRÉSENTATION : activité destinée aux élèves de Lycée + classe de 3° éventuellement. 
Le Crossfit permet un développement musculaire accéléré et l’amélioration des qualités de            
vitesse/souplesse. Il peut notamment apparaître comme un complément idéal de préparation           
individuelle pour le joueur de rugby/football sur le plan des qualités physiques spécifiques             
explosives adaptées au grand terrain (qualités de vitesse, renforcement musculaire, force           
explosive, qualités des appuis et changements de direction, pliométrie spécifique, souplesse           
et endurance de vitesse / régimes de contraction musculaire : statique, stato-dynamique,            
concentrique, excentrique léger, pliométrique). 
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L’année est organisée en progression : sans charge, charges légères, charges           
individualisées en lien avec le haut du corps, les abdominaux et dorsaux, le bas du corps. 
La séance se déroule en 3 étapes accompagnées parfois par une musique rythmée ou              
choisie par les élèves : un échauffement spécifique en lien avec le thème de séance, une                
séquence de travail technique sécuritaire du(des) déplacement(s) corporel(s) avec la(les)          
charge(s) adaptée(s), une séquence de performance optimale gérée par l’élève (rythme,           
récupérations actives/passives) dans un temps limité. Au cours de l’année, une séance en             
extérieur ou un parcours d’obstacles chronométré peut remplacer la séance type. 
 
OBJECTIFS 
- Construire, en liaison avec les entraîneurs et/ou l’élève, une planification annuelle sur le              
plan des qualités physiques en fonction des périodes de l'année et des objectifs compétitifs              
sportifs 
- Développement individuel progressif passant par : 
- Renforcement musculaire global (force des jambes, abdominaux, dorsaux, haut du corps)  
- Amélioration de la vitesse de course  
- Amélioration des qualités de souplesse favorables à la récupération et amplitude de             
mouvements/gestes 
 
POUR QUI ? 
Pour tous les élèves (filles et garçons) avec un projet personnel de développement             
musculaire en classe de 3°, 2°, 1° et Tle. Une priorité est accordée pour les élèves inscrits en                  
AS compétitives avec un seul créneau d'entraînement de leur sport. Groupe limité à 20              
élèves.  
 
MATERIEL A PREVOIR 
Une paire de chaussures de sport pour tous les entraînements. Une tenue sportive. Une              
gourde individuelle. 
 
QUAND ? 
Le lundi de 17h15 à 18h45 
 
OU ? 
Salle de musculation J308 (AMK 2900) 
 

DANSE 
 
La danse est une activité proposée dans le cadre des AS de l’IFS et qui poursuit                
principalement les objectifs éducatifs de l’établissement dans une volonté d’approfondir les           
compétences et les acquis développés en EPS. 
Il s’agit plus précisément de danse contemporaine basée sur un travail de création rendu              
possible par l’apprentissage des fondamentaux liés au corps (la gestuelle), l’espace, le            
temps, l’énergie, la relation à l’autre danseur. 
Par conséquent, engager ses élèves dans un projet de danse, c’est les conduire dans une               
démarche de création tout au long de l’année. 
La finalité de l’activité Danse est l’élaboration d’un spectacle en fin d’année qui est              
l’aboutissement du travail tout au long des séances. 
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Organisation des séances de travail : 
La séance d'entraînement de 1h30 commence par un échauffement chorégraphié qui évolue            
au fur et à mesure de l’année et de la progression des danseurs. Une partie de la séance est                   
consacrée à l’apprentissage de gestes techniques et/ou d’un travail spécifique dans l’espace            
ou d’un procédé chorégraphique et les consignes sont bien définies et à respecter. La partie               
« création » de la séance consiste à restituer le contenu travaillé en se l'approprient : c’est un               
travail semi-guidé qui laisse une certaine liberté aux danseurs dans le choix du mouvement              
et des formes corporelles avec leur partenaire (le plus souvent en duo). Il n’y a pas de                 
groupes de niveaux mais les consignes peuvent être différenciées. La séance se termine sur              
la présentation des créations. 
 
Les projets durant l’année : 
Durant l’année et quand cela est possible, les élèves pourront participer à des rencontres              
avec d’autres danseurs et d’autres styles de danse ainsi qu’à différents évènements. 

▪ En ce sens, un projet sera éventuellement mise en place avec la venue d’une              
compagnie de danse qui propose durant une semaine un stage aux élèves à raison              
de 2 heures par jour. A l’issue du stage, un petit spectacle est présenté en ouverture                
de celui de la compagnie. 

▪ Participation à certains évènements de l’IFS : fête de l’école, francophonie. 
▪ Spectacle de fin d’année fin juin 2021 

 
Deux sessions d'entraînement sont proposées : 
 

● Pour les élèves débutant(e)s le mardi de 17h15 à 18h45 en salle de danse AMK 2900 
● Pour les élèves confirmé(e)s le mercredi de 17h15 à 19h15 au gymnase de             

gymnastique AMK 3000 
 
Possibilité de regrouper tous les élèves le mercredi s’il n’y a pas assez d’élèves inscrits dans                
l’une des deux sessions. 
 

ESCALADE 
 
 
OBJECTIFS  
  
1. Un objectif de pratique avec des visées d’expertise avec les groupes “compétition” qui             
doit conduire l’élève à maîtriser sa sécurité et la sécurité de ses camarades sur différentes              
structures, à développer ses compétences et aptitudes au niveau physique, technique et            
affectif, à avoir une connaissance approfondie de l’activité dans sa globalité selon le niveau              
scolaire du pratiquant : passer d’un élève « confirmé » à un « expert » dans l’activité: 1            
session d'entraînement pour 20 élèves maximum de 2h/semaine, lundi ou jeudi au            
gymnase escalade AMK 3000. Les compétences attendues sont :    

● Élever son niveau de performance (grimper des voies de niveau 6 B/C en fin de               
collège et 6C/7A pour les Lycéens) grâce à : un renforcement musculaire spécifique,           
une augmentation de son répertoire technique, une gestion de ses émotions, un            
dépassement de soi (compétition, engagement dans des voies de niveau supérieur           
au sien) 

● Perfectionnement dans les manipulations de corde : grimper « en tête », se vacher au            
relais, assurer un second de cordée, mettre en place un rappel et descendre en              
autonomie, remonter sur corde fixe…  
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● Connaissance approfondie de l’activité : le matériel, les différents supports artificiels          
et naturels, la culture escalade, son évolution. 

● Se confronter à des situations nouvelles ou de stress : grimper en milieu naturel,             
gérer une compétition. 

Une sélection sera mise en place par les enseignants référents de l’activité en fonction du               
nombre d’élèves inscrits. Dans ce cas, la priorité sera donné selon 3 critères hiérarchisés : 

1 - Niveau de performance de l’élève dans l’activité (sélection les 2 premières             
séances) 

2 - Investissement / implication dans l’activité (une première expérience d’une année            
en A.S.”confirmé” ou “loisir” est fortement conseillée avant de choisir le créneau            
“compétition”) 
3 - Un certain nombre de place sera réservé par catégorie (de la 6ème à la                
Terminale), afin de conserver une hétérogénéité dans le groupe et afin de répondre             
aux attentes des différentes compétitions si compétition il y a cette année. 

2.  Un objectif de pratique avec des visées de progression avec les groupes             
“confirmés” qui doit conduire l’élève à maîtriser sa sécurité et la sécurité de son binôme sur              
différentes structures, à développer ses compétences et aptitudes au niveau physique,           
technique et affectif, à avoir une meilleure connaissance de l’activité dans sa globalité selon              
le niveau scolaire du pratiquant : passer d’un élève « impliqué » à un élève « confirmé » dans             
l’activité: 1 session d'entraînement pour 20 élèves maximum de 1h30/semaine, mardi ou            
mercredi au gymnase escalade AMK 3000. Les compétences attendues sont :  

● Élever son niveau de performance (grimper des voies de niveau 6 A/B en fin de               
collège et 6B/6C pour les Lycéens) grâce à : un renforcement musculaire spécifique,           
une augmentation de son répertoire technique, une gestion de ses émotions, un            
dépassement de soi (compétition, engagement dans certaine voie) 

● Perfectionnement dans les manipulations de corde : grimper « en tête », se vacher au            
relais, mettre en place un rappel et descendre en autonomie… 

Une sélection sera mise en place par les enseignants référents de l’activité en fonction du               
nombre d’élèves inscrit. Dans ce cas, la priorité sera donné selon 2 critères hiérarchisés : 

1 - Niveau de performance de l’élève dans l’activité (sélection sur les 2 premières              
séances)  

2 - Investissement / implication dans l’activité (une première expérience d’une année            
en A.S. loisir ou AES Escalade est fortement conseillée avant de choisir les créneaux              
Compétition). 
3 - Un certain nombre de place sera réservé par catégorie (de la 6ème à la                
Terminale), afin de conserver une hétérogénéité dans le groupe et afin de répondre             
aux attentes des différentes compétitions. 

  
3.  Un objectif de pratique avec des visées de « loisir-découverte » pour des élèves qui           
désirent découvrir l’activité sous ses différentes formes : en « Moulinette », en « Tête », le            
« Bloc » en maîtrisant les règles fondamentales de sécurité afin de devenir autonome  : 1              
session d'entraînement pour 20 élèves maximum de 1h30/semaine, le vendredi ou           
samedi au gymnase escalade AMK 3000  
  
Attention: Tout enfant refusé dans un groupe compétition/élite se verra proposé une            
place dans le créneau du vendredi ou du samedi. En fonction du nombre d’inscrits              
dans les groupes loisirs, un tirage au sort sera effectué pour confirmer les places.  
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Cette année, en raison des groupes réduits à 20 élèves, nous privilégierons l'accès au              
plus grand nombre: un seul créneau/semaine/élève pour le groupe “compétition” . 
 
 RENCONTRES SPORTIVES (à confirmer pour 2021) 
  

● Des compétitions locales (difficulté, bloc) ouvertes aux meilleurs grimpeurs suivant le           
nombre d’inscrits possibles. 

● Une compétition internationale “French Vertical Marathon” à l’IFS pour les élèves des            
groupes “compétition” et “confirmé” (un minimum de niveau sera demandé pour les            
inscriptions, 5C filles / 6A garçons). 

 

GYMNASTIQUE  
 

OBJECTIFS 
L’objectif général est de progresser dans l’activité gymnique en s’appuyant sur les            
fondamentaux : tourner, s’équilibrer, se renverser, voler… Et ce, dans les différents agrès            
(poutre, barres, sol, saut de cheval). 
L’objectif sera également de développer les valeurs fortes de l’activité tel que la maîtrise et le                
dépassement de soi, le goût de l’effort et de la persévérance, la rigueur, l'entraide et le                
respect des autres. 
 
POUR QUI ? 
Il y aura deux groupes de niveau cette année: 

● Gymnastique loisir-intermédiaire:  
- Une session d'entraînement de 1h30 par semaine pour toutes les catégories 
- Chaque groupe sera composé de 20 élèves maximum (2 enseignants) 
- Les élèves pourront s’initier à l’activité en travaillant sur les fondamentaux et acquérir             

les compétences nécessaires pour soit améliorer sa pratique en EPS, soit atteindre            
un niveau suffisant pour rejoindre le groupe compétition l’année suivante.  

 
● Gymnastique de compétition:  
- 1 session d'entraînement de 2 heures par semaine pour chaque catégorie. 
- Chaque groupe sera composé de 20 élèves maximum (2 enseignants) 
- L’objectif est davantage axé sur la performance sportive avec des entraînements           

soutenus. 
- Formation au rôle de juge, de jeune coach → responsabilisation des élèves aux             

différents rôles sociaux lors de la compétition. 
 
REMARQUES IMPORTANTES : 
La répartition dans les différents groupes (loisir/compétition) se fera à l’issu des premières             
séances d’AS, par l'enseignant en charge de l’activité.  
Cette année, en raison des groupes réduits à 20 élèves, nous privilégierons l'accès au plus               
grand nombre: un seul créneau/semaine pour le groupe “compétition”  
Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits (supérieur à              
20 élèves par session). Dans ce cas, la priorité sera donné selon le niveau de performance                
de l’élève dans l’activité. 
En fonction du nombre d’inscrits dans le groupe loisir, un tirage au sort pourra être effectué                
pour confirmer les places. 
 
 

International French School (Singapore) Ltd 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928 | T: +65 6805 0000 | administration@ifs.edu.sg 

 
Company Reg. No.: 198004581H | Registration validity period: 06-07-2017 to 05-07-2023 



 

QUAND ? 
▪ Benjamins/Benjamines (6°/5°): le jeudi de 17h15 à 18h45 et le vendredi de 16h15 à              

17H45 pour le groupe loisir. Le mardi de 17h15 à 19h15 et le vendredi de 16h à 18h pour                   
le groupe compétition. 

▪ Minimes F/G, Cadettes/cadets (4°,3°, Lycée): le jeudi de 17h15 à 18h45 pour le groupe               
loisir. Le lundi de 17h15 à 19h15 et le vendredi de 18h à 20h pour le groupe compétition. 

 
OU ? 
Gymnase de gymnastique AMK 3000 
 
COMPÉTITIONS (à confirmer) : 
Projet de rencontre amicale + formation “jeune officiel”. 
 

NATATION 
 

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 
Cette année nous proposons trois niveaux et objectifs différents en Natation : 
 

● Natation loisir :  
○ 1 session d'entraînement par semaine (20 nageurs maximum par session).  
○ Vendredi, 17h15 à 18H45  à  la piscine AMK 2900 

 Les élèves s’inscrivent pour s’initier ou se perfectionner dans l’activité afin d’acquérir            
des compétences qui leur permettront de mieux réussir aux examens en EPS ou simplement              
se faire plaisir et pratiquer.  
 

● Natation de perfectionnement  :  
● 2 sessions d'entraînement par semaine de 1H30 (20 nageurs maximum par           

session) 
● Lundi et Mardi (piscine AMK 2900) de 17h15 à 18h45  

 
Nous sommes dans un objectif de performance sportive avec des entraînements soutenus,            
et un perfectionnement pour les quatre nages. Participation à certaines compétitions sur            
Singapour selon le niveau. 
 

● Natation de compétition :  
○ 4 sessions d'entraînement par semaine de 2 heures chacune. 
○ Vendredi Benjamin (6ème-5ème) :16h à 17h30 
○ Vendredi Minimes-Cadets (4ème à Terminale) : 17h30 à 19h30  
○ Lundi, mardi et jeudi toutes catégories de 17h15 à 19h15 piscine AMK            

3000 
○ 20 nageurs maximum par entraînement 

Entraînements réservés à des nageur(e)s aguerri(e)s, très motivé(e)s et sélectionné(e)s en           
début d’année par l’entraîneur dans un objectif compétitif. 
Ce groupe participera aux éventuelles compétitions de Singapour et à différents meetings. 
Cette année, en raison des groupes réduits à 20 élèves, nous privilégierons l'accès au              
plus grand nombre: un seul créneau/semaine/élève pour le groupe “compétition”  
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TENNIS DE TABLE 
 

PRÉSENTATION  
Apprendre à jouer au Tennis de Table, pour votre enfant, c'est surtout acquérir des              
compétences : 
- motrices : maîtriser la balle, la raquette, envoyer la balle sur la demi-table adverse,              
renvoyer de différentes façons, servir de différentes manières, réaliser des rotations,           
accélérer une balle, jouer sur le rythme, etc.  
- physiques : temps de réaction, tonicité, sens du placement et du déplacement, équilibre,              
résistance à l'effort. 
 

POUR QUI ? 
Pour 20 élèves maximum du collège et du lycée, filles et garçons, quel que soit le niveau de                  
départ (du débutant au confirmé). Si besoin un tirage au sort sera effectué dès la première                
semaine de pratique. 
 

QUAND ? 
Le mercredi de 17h15 à 19h15 
 

OU ? 
Gymnase secondaire AMK 3000 
 

OBJECTIFS 
A moyen terme l’objectif est d’apprendre en s’amusant et de participer à un ou plusieurs               
championnats internes et locaux. 
 

YOGA 
 

PRÉSENTATION 
Le yoga est un espace de liberté loin de tes contraintes habituelles (école, examens,              
compétitions sportives …) D'ailleurs, ici, pas de compétition! L'on débute là où l'on en est. Et                
chaque séance est un "temps pour soi", pour se dépenser et se détendre. 
La période de l'adolescence a pour défi principal de faire le tri entre ce qui t'a été transmis                  
par ta famille, l'école, la société, et qui tu es vraiment, qui tu veux être. Il s'agit de découvrir                   
ta personnalité, de s'individualiser et d'affirmer la place qui te convient dans la société.              
t'épanouir, te réaliser dans ton authenticité. 
Le yoga permet de réveiller le lien entre ton corps et ton esprit. Il repose sur des jeux avec la                    
respiration et le corps appelés “postures”. La découverte et la pratique de chaque posture est               
un défi qui permet de t'amuser, de repousser tes limites et de prendre confiance en toi, dans                 
une ambiance sympathique et bienveillante. 
 

Contenu du cours: 
● Des exercices respiratoires (pranayama) et/ou des chants 
● Des exercices corporels (Asanas), 
● Une relaxation (Shavasana) adaptés aux adolescents. 

 

Il faut apporter un tapis de yoga.  
 

POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Terminale. 12 élèves maximum.  
 

QUAND ? 
Le mercredi de 17H15 à 18h15 
 

OU ? 
Campus AMK 3000 - salle A208  
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SPORTS COLLECTIFS 
 
 

BASKETBALL  
 
 
PRÉSENTATION 
Dans le cadre des AS de l’IFS, deux sessions d'entraînement de basket-ball sont proposées              
cette année. 
L’objectif principal, pour tous, est de progresser dans l’activité. Mais d’autres objectifs sont             
visés en fonction des niveaux : 

● Apprentissage des règles et des différents éléments techniques de base du           
basket-ball (tirs, dribbles, passes, etc.) 

● Pour les joueurs plus expérimentés : apprentissage de nouvelles techniques ou de            
tactiques qu’ils ne maîtrisent pas encore (1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, etc.), et                 
spécialisation par poste. 

Un objectif important sera également de développer le respect des autres, le respect des              
règles de vie collective et la coopération avec un ou plusieurs camarades. 
 
POUR QUI ? 
Tous les élèves du collège (tout niveau) et lycée (niveau intermédiaire et confirmé). 
Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits (supérieur à              
20 élèves par session). Dans ce cas, la priorité sera donné selon le niveau de performance                
de l’élève dans l’activité. 
 
QUAND ? 

● Le lundi de 17h15 à 18h45 : élèves de classe de 6° et 5° (filles et garçons) et 4° et                   
3° filles (20 élèves) 

● Le mercredi de 17h15 à 18h45 : élèves de classe de 4°, 3° garçons et lycée (filles                
et garçons) 20 élèves 

OU ? 
Gymnase primaire AMK 2900 

 
OBJECTIFS (à confirmer en 2021) 
- Participation à une ou plusieurs rencontres amicales de basketball avec des équipes             
locales de niveaux équivalents.  
- Participation à la compétition de basketball organisée par le lycée allemand en fin d’année               
scolaire. 
 
 

FOOTBALL 
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ  
Perfectionnement du Football et de l’esprit collectif. 
Les objectifs sont de développer, selon l’âge, des capacités dans les domaines athlétique,             
technique et tactique individuelle et collective. Ces apprentissages sportifs s’inscrivent          
également dans une démarche éducative de respect et de règles de vie. 
Cet apprentissage du football est progressif, selon l’âge et les capacités de chacun, et se               
déroule le plus possible dans le cadre du jeu avec le ballon. 
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LIEUX - HORAIRES - EFFECTIF 

● Benjamins garçons (classes 6°/5°) : 1 session d'entraînement le mardi de 17h15 à             
18h45 pour 2 équipes de 15 joueurs (niveau 2&3) et une session de 16h15 à 18h15                
pour une équipe (niveau 1). Soit un total de 45 joueurs sélectionnés et répartis sur les                
2 terrains (terrains AMK 2900 et AMK 3000). 

● Minimes garçons (classes 4°/3°) : 3 sessions d'entraînement, lundi (équipe niveau           
1) de 17h15 à 19h15, mercredi (équipe niveau 2) de 17h15 à 19h15 et jeudi de 17h15                 
à 19h15 (équipe niveau 3) - Terrain AMK 2900. 

● Toutes catégories Filles : vendredi de 17h15 à 19h15 (Terrain AMK 2900) ouvert à              
toutes les catégories pour 20 filles maximum. 

● Lycée garçons (cadets-juniors) : vendredi de 18h à 20h pour 30 joueurs maximum             
(Terrain AMK 3000). 

● Une session loisir collège : samedi de 09h à 10H30 pour 30 élèves maximum              
(terrain AMK 3000). 

 
Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits (supérieur à              
20 élèves par session).Dans ce cas, la priorité sera donné selon le niveau de performance               
de l’élève dans l’activité.. 
 
COMPÉTITIONS PRÉVISIONNELLES ( à confirmer pour 2021) 

- Championnat ESPZEN (U12-U14-U16-U18 + 1 équipe mixte filles) 
- Championnat JSSL (U14) 
- Rencontres amicales avec des écoles internationales 
- Championnat ACSIS U16  

 
RUGBY À 7  

 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ 
Les élèves s’inscrivent au rugby pour s’initier, se perfectionner dans l’activité et acquérir des              
compétences plus sportives en accédant aux tournois et compétitions de leur catégorie. 
Deux groupes de niveau peuvent être constitués dans les premières séances afin d’optimiser             
l’enseignement. 
Le premier groupe participera à des matches amicaux et si les progrès le permettent à des                
matches/tournois scolaires. 
Le deuxième groupe s’entraîne dans une optique de performance. Participation éventuelle           
aux tournois SRU ou Elite École possible.  
Remarque : le format officiel de l’activité est le rugby à 7. Cependant, dans l’optique de faire                 
participer tous les élèves inscrits, des matches non officiels, amicaux peuvent aborder des             
formats de jeu différents. 
 
HORAIRES-EFFECTIF 
● Rugby à 7 - Catégories BG/BF (6°/5°) : 1 session d’entrainement de 2h par semaine pour                

20 élèves maximum le vendredi 16h15-18h15. 
● Rugby à 7 - Catégorie MG (4°/3°) : 1 session d’entrainement de 2h par semaine pour                

20 élèves maximum le jeudi 17h15-19h15. 
● Rugby à 7 - Catégorie CG/JG (lycée) : 1 session d'entrainement de 2h par semaine               

pour 20 élèves maximum le mercredi 17h15-19h15. 
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Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits. Dans ce cas,               
la priorité sera donné selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité. 
 
OU ? 
Terrain AMK 3000 
 
RAPPEL : les joueurs qui le souhaitent ont la possibilité de s’inscrire dans l’AS CROSSFIT,               
renforcement musculaire et qualités de vitesse, pour optimiser leur préparation physique           
indispensable au rugby. 
 

TOUCH RUGBY 
 

PRÉSENTATION 

2 équipes de différentes tranches d'âge seront formées cette année, toutes catégories filles.             
Les deux équipes s'entraîneront une fois par semaine. 

POUR QUI ? 

Toutes les étudiantes des collèges et des lycées peuvent s'inscrire, quel que soit leur niveau               
de départ (de débutant à avancé). Des sélections seront effectuées pour répartir les             
joueuses en équipes et chaque équipe est limitée à 15 filles (maximum de 30 filles réparties                
sur les deux terrains). 

Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits (supérieur à              
30 élèves).Dans ce cas, la priorité sera donné selon le niveau de performance. 

QUAND ? 

Tous les lundis de 17h15 à 19h15 (2 heures) 

OÙ ? 

Terrain AMK 3000 

OBJECTIFS ET COMPÉTITIONS 

Apprendre les compétences et les tactiques du jeu 

Développer des valeurs comme l'esprit sportif, le travail d'équipe, la persévérance, etc. 

Participer éventuellement en 2021 à des rencontres amicales et aux compétitions suivantes :             
Clifford Chance Touch Tournament, Championnat asiatique pan pacifique toutes écoles. 
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VOLLEYBALL  
 
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 
Tous les élèves peuvent s’inscrivent pour s’initier, se perfectionner à la pratique du volleyball              
et/ou apprendre à arbitrer (formation Jeune officiel). 
 
POUR QUI ? 
Pour tous les élèves du secondaire, de la 6ème à la terminale (Benjamins, Minimes, Cadets,               
Juniors), garçons et filles et quel que soit le niveau de départ (du débutant au confirmé). 
Une sélection peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits. Dans ce cas,               
la priorité sera donné selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité. 
Pour le groupe loisir du vendredi soir, un tirage au sort pourra être effectué si le nombre                 
d’élèves inscrits est supérieur à 20. 
 
QUAND ? 
● Le lundi de 17h15 à 19h15 pour 20 élèves maximum en classe de seconde 
● Le mardi de 17h15 à 19h15 pour 20 élèves maximum en classe de 4° et 3° 
● Le jeudi de 17h15 à 19h15 pour 20 élèves maximum en classe de 1ère et Terminale 
● Le vendredi de 16h15 à 18h15 pour 20 élèves maximum en classe de 6° et 5° 
● Le vendredi soir de 18h à 20h pour tous les élèves (sauf élèves 6°/5°) 
 
OÙ ? 
Gymnase du secondaire AMK 3000 
 
COMPÉTITIONS (à confirmer) 
Rencontres amicales avec une ou plusieurs écoles internationales, tournois de Beach Volley. 
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
 
Modalité de sélection : en cas demande supérieur à l’offre, la règle du “premier arrivé               
premier servi” s’appliquera. 
 

CODING, PYTHON & MICROBIT (BEGINNER) 
 
PRÉSENTATION 
Teens Code Accelerator offre à l'adolescent une vision du monde guidée par la lentille d'un               
technologue et d'un codeur.  
Ce programme initie les adolescents aux possibilités de programmation en Scratch, Python            
et microcontrôleur (microbit). Ce cours est rempli de discussions, d'expériences et de            
bricolage de code sur divers. Convient aux débutants et aux apprenants intermédiaires en             
matière de codage 
 
Partie 1 : Codage avancé par rayures  

● Gestion et mise en œuvre de projets de jeux plus importants 
● Utilisation des listes 
● Définition et utilisation des fonctions 
● Concevoir et mettre en œuvre des algorithmes plus perfectionnés 
● Intégration des constructions de codage apprises 
● Concevoir et planifier une expérience utilisateur plus sophistiquée 

Partie 2 : Codage Python 
● Comprendre et appliquer les concepts fondamentaux du code, notamment les          

variables, les types de données, les conditionnels, les boucles, les listes, les objets,             
les opérateurs, les booléens et les fonctions. 

● Coder des applications en ligne de commande, notamment des convertisseurs          
d'unités, des générateurs d'équipes, des bavardages de conseillers, des applications          
de dessin chanceux, des ciseaux, des pierres à papier et autres. 

● Codage avec des bibliothèques graphiques Python. 
 
Partie 3 : Codage en microbits 

● Comprendre les microcontrôleurs et le microbit 
● Codage avec MakeCode 
● Codage d'applications, d'interactions et de jeux en microbits avec des capteurs et des             

composants intégrés, notamment : 
● LED, boutons, communication radio, accéléromètre, magnétomètre 

 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de Sixième et Cinquième, débutants. 14 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
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COUTURE 
 
PRÉSENTATION 
Les enfants feront de la création d'accessoires, et de vêtements. 
Ils travailleront leur dextérité, leur concentration et leur création. 
 
Cinq à sept projets seront réalisés dans l'année, selon l'avancée et le niveau général du               
groupe.  
 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de Sixième et Cinquième. 20 élèves maximum. 
 
QUAND ? 
Le mardi de 16h15 à 17h15 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
 

DÉCRYPTAGE DE L'ACTUALITÉ 
 
PRÉSENTATION 

Activité animée par Dominique Husken-Ulbrich et/ou Sylvia Delannoy professeurs         
d'histoire géographie à l'IFS 

Pourquoi ? 

Pour élargir son horizon, avant tout. L’intérêt et la capacité à comprendre les événements qui               
se produisent chaque jour dans le monde permettent aux plus jeunes de gagner en maturité,               
de cerner la place qu’ils peuvent occuper dans ce monde, et d’envisager leur avenir dans               
cette perspective. C’est donc une source potentielle d’épanouissement. 

Nos élèves, comme nous-mêmes, sommes en effet continuellement abreuvés d’images,          
d’informations « urgentes », mais aussi de commentaires plus ou moins informés. Pas             
toujours simple, dans ce flot incessant, de trouver des repères de compréhension stables.             
Mieux décrypter l’actualité leur permettra ainsi de mieux s’inscrire dans le monde qui les              
entoure, et de ne pas se laisser manipuler par les « fake news » et autres formes de                  
désinformation ou de mal-information. 

Cette AES doit ainsi inciter les élèves à être plus attentifs à l’actualité, à lire les journaux,                 
voire des ouvrages qui permettent d’en savoir plus. Bref, de ne pas se contenter des gros                
titres, de sources douteuses ou de « l’info-divertissement » fait de « memes » et de vidéos                 
satiriques. 

Sur quoi ? 

Nous mettrons l’accent sur des sujets qui ont touché le monde au cours des derniers mois                
mais ne sont pas traités en classe : la conquête de l'espace, les nouvelles ingérences, la                
guerre économique, la géopolitique de la santé... Nous tâcherons à travers ces exemples de              
démystifier la prétendue complexité de l'actualité et d'apporter des réponses à la fois simples              
et rigoureuses aux questions que se posent nos jeunes élèves. 
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Comment ? 

Au cours de cette activité, les élèves se verront proposer des mises au point sur des                
thématiques, liront et analyseront des articles, débattront sur le traitement fait de l’actualité,             
se verront recommander des articles, ouvrages ou documentaires utiles pour approfondir un            
thème, travailleront en groupe, et pourront eux-mêmes produire un contenu de décryptage            
de l’actualité (vidéo ou article). L’interaction sera encouragée de façon à développer            
l’intervention orale, compétence centrale au lycée. 

Les sources d’information en tant que telles seront aussi un sujet d’étude : comparer des               
articles, des vidéos, ou autres supports permettra ainsi de voir que le traitement d’une              
thématique est rarement neutre, qu’un biais est toujours introduit, parfois même sans que les              
journalistes n’en soient entièrement conscients. Le montage d'une exposition pourra être           
aussi envisagé. 

POUR QUI ? 
Élèves en classe de 5ème à la 3ème. 20 élèves maximum. 
 
QUAND ? 
Le jeudi de 17h15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
 

FABLAB 
 
PRÉSENTATION 
DÉJÀ INGENIEUR ! 
 
Pendant cette activité, les élèves utiliseront des machines commandées par des ordinateurs :             
imprimantes 3D, découpe laser et fraiseuses numériques. 
 
Etape  n°1 : Modélisation 3D et formation à l'utilisation des machines 
 

● Logiciels : SolidWorks et Tinkercad 
● Machines : Imprimante 3D, fraiseuse, découpe laser. 
● Acquisition d'un certificat pour une utilisation en autonomie des machines du lycée. 

 
Etape n°2 : Crée l'objet de ton choix ou réponds à des commandes 
 

● Fabrication de l'objet de son choix avec un accès libre aux machines. 
 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de 4ème et 3ème. 20 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
Sur le campus AMK3000, en salle A513. 
 
CONTACT  
Email : bvayre@ifs.edu.sg  
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PHOTOGRAPHISME : PHOTOGRAPHIE ET PHOTOSHOP 
 
PRÉSENTATION 
Faire ses propres photos et les remanier sur Photoshop ! 
 
Les élèves auront la possibilité d’apprendre les bases de la photographie et ses techniques              
de prises de vue pour ensuite savoir modifier ses clichés sur Photoshop, les embellir ou bien                
y ajouter d’autres éléments. 
Une activité qui manie l’art de la photo et les techniques graphiques d’un logiciel de pointe                
afin de modeler à l’infini une image. 
 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de Sixième et Cinquième. 10 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le jeudi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
Campus AMK 3000, au 3C. 
 
CONTACT  
Email : mcourmont@ifs.edu.sg 
 

THÉÂTRE EN ANGLAIS 
 
PRÉSENTATION 
Un bon niveau d'anglais est requis. 
 
La création théâtrale est axée sur le processus plutôt que sur la performance - l'accent et la                 
valeur se trouvent dans le parcours plutôt que dans le résultat. 
 
Nous donnons vie à des situations, des histoires et des personnages en "jouant" le récit. Les                
compétences appliquées et acquises lors de ces cours sont vastes et immenses : Confiance,              
communication, rapidité d'esprit, résolution de problèmes, flexibilité, travail d'équipe et          
capacité à improviser, à faire preuve de créativité et d'imagination, ainsi qu'à développer des              
compétences sociales et émotionnelles ! 
 
Les enfants seront heureux de présenter leur travail lors d'un spectacle à la fin de l'année. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Troisième. 16 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le mardi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
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THÉÂTRE EN FRANÇAIS 
 

PRÉSENTATION 
Les élèves aborderont un travail sur le corps (relaxation, échauffement, maîtrise du geste,             
concentration...), la voix (respiration-articulation-projection), la notion de temps & de rythme           
et enfin l’espace scénique. 
Une fois ces fondamentaux abordés, les élèves développeront leur imaginaire et leur            
fantaisie à travers des improvisations, des thèmes d’histoire et des exercices adaptés à             
chaque tranche d’âge. 
 
Nous partirons aussi à la découverte d’auteurs et de personnages en vue de préparer le               
spectacle de fin d’année.  
Ce sera alors l’occasion, pour chaque enfant, de vivre une expérience de la scène et de la                 
merveilleuse rencontre avec le public. 
 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de Sixième et Cinquième. 14 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
 

THÉÂTRE : IMPROVISATION 
 
PRÉSENTATION 
L’objectif de ce cours est d’initier à l’art de l’improvisation théâtrale. 
 
Chaque cours est structuré en trois parties: 

● Histoire du théâtre. Les concepts abordés durant la session sont brièvement replacés            
mis dans un contexte historique. 

● Echauffement 
● Exercices et accompagnement individuel. 

 
Dans l’ensemble, le cours s’articule autour des très grands styles d’improvisation qui            
permettent d’apprendre à construire une histoire ensemble, à développer sa réactivité, sa            
créativité, son sens théâtral et de la comédie. 
 

● Le premier tiers du programme est dédié à l’improvisation basée sur des jeux courts              
tels ceux que l’on peut voir dans les formats cabaret, les matchs d’improvisation ou              
les catchs, par exemple. 

● Le deuxième tiers porte sur le style « à l’américaine », plus orienté sur la construction                
des personnages, l’exploration des relations entre eux et des thématiques d’une           
scène. 

● Le dernier tiers est consacré au style narratif. Comment construire une histoire ?             
Comme la démarrer ? Comment la terminer ? Qu’est-ce qui retient l’attention d’un             
public ? Ce sera aussi l’occasion d’explorer nombre d’approches narratives comme           
Le Voyage du Héros, Shakespeare, Molière, Tennessee Williams, Commedia         
Dell’Arte ou divers genres cinématographiques. 

A travers l’étude de chacun de ces styles, les élèves découvriront les principes             
fondamentaux de l’impro et, surtout, “l’attitude de l’improvisateur”. A savoir, une forte            
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capacité d’écoute et de percussion, ainsi qu’un sentiment de responsabilité et d’autonomie            
vis-à-vis de leurs créations. 
Ces exercices seront menés dans un contexte sécurisant pour les élèves qui favorise la              
concentration, le plaisir et le droit à l’échec. Le but étant de responsabiliser les étudiants               
quant à la qualité de leurs futurs spectacles. Ils auront d’ailleurs la possibilité de prendre la                
place du metteur en scène, lors de certains exercices, pour avoir une vue plus complète des                
aspects de la production théâtrale. 
Enfin, le programme se conclura par une ou plusieurs représentations de l’un des formats              
ci-dessous, en fonction des affinités du groupe avec les styles d’improvisation qu’ils auront             
exploré: 

● Un Match : un format compétitif entre deux équipes, inspiré du hockey 
● Un Cabaret : un format libre constitué de jeux courts prédéfinis 
● Un Théatresport : un format compétitif basé sur des défis entre équipes 
● Un Harold : un format visant à explorer une thématique via différentes scènes 

 
POUR QUI ? 
Élèves de la Cinquième à la Troisième. 16 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le mercredi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 

VIDÉO PRODUCTION 
 
PRÉSENTATION 
Apprendre la production vidéo de manière ludique ! 
 
Les élèves apprendront à scénariser, tourner, monter et promouvoir des vidéos. 
Les élèves apprendront tous les principes fondamentaux de la production vidéo, du concept             
au produit final : 

 
● Pré-production : scénarisation et storyboarding 
● Production : Éclairage, tournage et réalisation 
● Post-production : Montage, son et effets spéciaux 

 
Ils travailleront en petits groupes et créeront plusieurs projets vidéo au cours du semestre, en               
apprenant de nombreuses techniques en cours de route, de manière pratique. 
Ils utiliseront un équipement de base (par exemple leur propre téléphone, afin de pouvoir              
produire des vidéos chez eux s'ils le souhaitent) ainsi qu'un équipement plus avancé.  
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Troisième. 20 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Lundi ou mercredi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
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WEB RADIO 
 
PRÉSENTATION 
Venez participez aux débats radios ! 
 
Cette activité propose de reprendre des sujets d’actualité, de les décrypter et de débattre à               
l’oral comme dans une vraie émission radio. 
Les élèves y apprendront à suivre les actualités, trouver des angles intéressants sur             
lesquelles débattre pour y apporter leur avis, leur analyse. 
C’est un exercice qui mise sur la capacité de fournir des avis contradictoires et de travailler la                 
dialectique dans les conditions d’un direct radiophonique. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Troisième. 6 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le mardi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
Campus AMK 3000, au studio radio du 3C  
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
 
Modalité de sélection Pmun et My-mun : en cas demande supérieur à l’offre, la règle               
du “premier arrivé premier servi” s’appliquera. 
Pour les autres ateliers, les groupes sont validés par les professeurs. 
 

ATELIER CHORALE COLLÈGE 
 
PRÉSENTATION 
Les projets musicaux et le répertoire de l’année sont définis en fonction des événements             
prévus durant l’année scolaire. En moyenne 8 à 10 concerts sont prévus dans l’année. 
L’élève doit être prêt à s’investir toute l’année dans un groupe dynamique, qui           
demande assiduité et bonne humeur ! 
Le groupe intervient tout au long de l'année pour différentes manifestations, participant          
activement à la vie du IFS et à l'actualité singapourienne. 
Le répertoire s’étend de la chanson de variété française, anglaise, rock, pop, traditionnelle,           
en différentes langues, extrait d'oeuvre du répertoire de musique "classique", jusqu’à la            
création de spectacles en tous genres (pouvant inclure danse, chant chorale, solo et théâtre),              
également enregistrement et collaboration dans les créations avec l’Atelier Musique Lycée. 
Des intervenants extérieurs ponctuels participeront aux projets en cours d’année (chanteurs,         
musiciens, groupes vocaux). 
 
Pour les INSCRIPTIONS, en plus de EDUKA, merci de remplir le formulaire sur la page           
musicale - ceci afin de connaître le profil musical de votre enfant. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Troisième. 40 élèves maximum.  
Cet atelier s'adresse en premier lieu aux étudiants qui aiment chanter.  
Les élèves de Troisième peuvent grâce au chant Choral obtenir des points bonus au DNB              
(Brevet). 
 
QUAND ? 
Le mardi de 16H15 à 18h15 
 
OU ? 
Sur le campus AMK 3000 - Salle de musique E408 
 
CONTACT  
Toutes les infos sur les projets réalisés les années précédentes: www.pagemusicale-ifs.com 
Email : jdemange@ifs.edu.sg  
 

ATELIER L.I.F.E 
 
PRÉSENTATION 
L’atelier L.I.F.E (Lycéens Investis pour le Futur de notre Environnement) a pour objectif la              
mise en place d’actions autour du développement durable, de la biodiversité et de la              
préservation des ressources. 
Les élèves travaillent par groupes autour de différents projets, c’est pour eux l’occasion             
d’exploiter grandeur nature leurs compétences et d’en développer de nouvelles.  

International French School (Singapore) Ltd 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928 | T: +65 6805 0000 | administration@ifs.edu.sg 

 
Company Reg. No.: 198004581H | Registration validity period: 06-07-2017 to 05-07-2023 

http://www.pagemusicale-ifs.com/inscription-rentreacutee-2020--chorale-collegravege.html
http://www.pagemusicale-ifs.com/
mailto:jdemange@ifs.edu.sg


 

 
Nous avons besoin d’élèves aux profils très différents, du photographe-cinéaste à l’architecte 
dessinateur en passant par le bricoleur, le jardinier ou tout simplement l’amoureux de la 
nature et de notre planète. 
  
Plusieurs projets ont déjà été menés au cours des trois dernières années: 

● Un mur végétal de 70m2 
● L’aménagement d'un bassin écologique sous le mur végétal 
● Un jardin a vu le jour sur le campus AMK 3000 
● Un espace végétalisé a été installé devant l’espace 3C 
● Végétalisation de la passerelle de l’IFS 
● Plantation de 50 arbres à l'occasion des 50 ans de l’école 
● Participations à des évènements singapouriens (Earth Fest, Earth Hour, Symposium          

à SAS…) 
● Pour visualiser l’ensemble de nos projets rendez-vous sur notre site :  

https://sites.google.com/ifs.edu.sg/atelier-life/accueil 
 
Pour cette nouvelle année scolaire plusieurs projets seront menés : 
L’organisation d’une grande journée de la Terre avec au programme, conférences,           
expositions, stands, films... 
La mise en place d’un partenariat avec deux écoles internationales (SAS et UWCSEA) 
L’amélioration du jardin et la végétalisation de l’IFS 
 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la 5ème à la Terminale. 20 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le jeudi de 17H15 à 18h45 
 
OU ? 
Campus AMK 3000 - C307 et 3C 
 
CONTACT  
Email : stricot@ifs.edu.sg et smarcel@ifs.edu.sg 
 
 

ATELIER MaTh.en.JEANS 
 
PRÉSENTATION 
L’Atelier MATh.en.JEANS (Méthodes d’Apprentissages Théoriques en Jumelant les        
Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir) a pour but de faire découvrir aux              
élèves ce qu’est un travail de recherche en mathématiques.  
Des chercheurs issus des universités singapouriennes (SUTD, NTU, ITE) proposent aux           
élèves des sujets de recherche en mathématiques pures ou appliquées.  
Ils travaillent dessus par groupe de 2 à 4.  
Les chercheurs interviennent régulièrement, toutes les 2 à 3 semaines, pour réorienter les             
travaux des élèves. Les professeurs les aident en introduisant et expliquant de nouvelles             
notions mathématiques. La finalité est de participer à un des congrès annuels qui se tiennent               
dans différentes villes à travers le monde.  
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Les groupes devront présenter leurs sujets et les réponses apportées oralement devant les             
autres élèves participants aux différents ateliers. Ils pourront aussi expliciter plus en détail             
leurs travaux au travers d’un stand. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Seconde à la Terminale. 20 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi de 17H00 à 19h00 
 
OU ? 
La salle vous sera communiquée ultérieurement. 
 
CONTACT  
Site web : www.mathenjeans.fr 
Email : mkasperczak@ifs.edu.sg et vderien@ifs.edu.sg 
 

ATELIER ‘MIDDLE YEARS’ MUN MODEL UNITED NATIONS 
 
PRÉSENTATION 
MY-MUN est un atelier pour les étudiants intéressés à participer aux conférences de Middle              
Year Model United Nations (MY-MUN). 
Les conférences MY-MUN sont des expériences éducatives amusantes et stimulantes, où           
les élèves jouent le rôle d'un délégué assistant à une conférence de l'ONU. 
Cet atelier est conçu pour initier les étudiants à MUN et les préparer à assister aux                
conférences MY-MUN. Les compétences travaillées sont, notamment, la rédaction de          
discours, la pensée critique, la prise de parole en public, le débat et la recherche, ainsi que                 
l'étude et une meilleure compréhension des enjeux mondiaux, des cultures et des affaires             
courantes. 
Les membres de MY-MUN ont la possibilité de participer à au moins six conférences MUN               
tout au long de l'année, y compris MUNOFS (OFS), T-MUN (Tanglin), SIMUN (IFS), ESMUN              
(IFS), UWCSEA MUN et CISMUN. Toutes les formations et conférences sont entièrement en             
anglais. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Cinquième à la Troisième. 16 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi et jeudi de 17H15 à 18h15 
 
OU ? 
Le lundi, la salle vous sera communiquée ultérieurement. 
Le jeudi, sur le campus AMK 3000, en salle E410 
 
CONTACT  
bmarshall@ifs.edu.sg ; Isharma@ifs.edu.sg 
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ATELIER PMUN 6ème MODEL UNITED NATIONS 
 
PRÉSENTATION 
Le IFS offre un cours d’introduction aux débats et aux Nations Unies. 
Ces cours permettent aux élèves de développer des compétences complémentaires à celles            
développées dans leur parcours classique, notamment : 

● devenir un citoyen du monde responsable 
● développer une pensée critique 
● développer l'art oratoire et la communication 

 
Les élèves sont dirigés par un locuteur natif qui les guide tout au long du processus de                 
réalisation d’un débat : définition d’arguments persuasifs, affirmation de leurs points de vue             
et défense de leurs opinions. Ils sont également initiés aux questions mondiales. 
 
Les élèves sont également invités à participer aux conférences MUN dans les écoles             
internationales singapouriennes tout au long de l’année : les conférences phares sont celles             
de PY-MUN à l'Overseas Family School (PY-MUNOFS) et la conférence Elementary School            
Model United Nations Conference (ESMUN) à l'IFS. Ils y renforcent leurs connaissances des             
Nations Unies et des procédures diplomatiques.  
Pour terminer, les élèves qui souhaitent participer à cet atelier doivent être prêts à faire des                
recherches à la maison avec l'aide de leurs parents. 
 
POUR QUI ? 
Élèves en classe de Sixième. 16 élèves différents maximum par session 
 
QUAND ? 
Le mardi et jeudi de 16H15 à 17h15 
 
OU ? 
Sur le campus AMK 3000, en salle E410. 
 
CONTACT  
Email : lsharma@ifs.edu.sg 
 
 

ATELIER ROCK COLLÈGE 
 
PRÉSENTATION 
Ces 2 ateliers sont ouverts à tous les élèves du collège désirant faire partie d’un petit groupe               
qui reprend des chansons de pop, de Rock, de variété française, anglaise ou autre… 
L'école met à disposition quelques instruments : basse, guitares électriques et électro -            
acoustique, violon, batterie, piano. Tous les instruments sont les bienvenus! Flûte, hautbois,            
clarinette, violoncelle, harpe etc...  
 
Pour une meilleure aisance, l’élève peut venir avec son propre instrument pour les répétitions              
hebdomadaires. A l’approche des concerts, quelques répétitions exceptionnelles auront lieu          
le samedi matin. Les groupes participeront à différents concerts tout au long de l'année,              
souvent en collaboration avec la Chorale du collège et l’Atelier Musique Lycée à l’IFS et à             
l’extérieur du IFS. 
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Participer au groupe, demande assiduité et travail personnel sur les chansons. 
C’est un excellent moyen de progresser en jouant avec d’autres musiciens. 
 
Des auditions et une sélection auront lieu à la rentrée, dès les 3 premières semaines entre               
11h-12h et 12h-13h en E408.  
 
Pour les INSCRIPTIONS, en plus de EDUKA, merci de remplir le formulaire sur la page           
musicale - ceci afin de connaître le profil musical de votre enfant. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Sixième à la Troisième. 15 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le lundi de 11h00 à 12h00 - Sixième et Cinquième 
Le mardi de 12h00 à 13h00 - Quatrième et Troisième 
Le mercredi de 11h-12h - Sixième et Cinquième 
 
OU ? 
Campus AMK 3000 - Salle de musique E408 
 
CONTACT  
Site Web: www.pagemusicale-ifs.com 
Email:  jdemange@ifs.edu.sg 
 

MODEL UNITED NATIONS DU LYCÉE 
 
PRÉSENTATION 
Les participants expérimentés de MUN des classes de terminale organisent et animent pour             
les élèves de la seconde à la terminale des ateliers MUN. 
Ils s'y entraînent à rédiger des résolutions à la manière des Nations Unies, à parler en public                 
et à discuter de l'actualité.  
Des membres plus âgés et plus expérimentés aident à organiser les comités et les sujets               
pour la conférence annuelle SIMUN qui se tient au IFS. 
De nombreux participants sont sélectionnés pour représenter le IFS aux conférences MUN à             
Singapour et à l'étranger tout au long de l'année scolaire. 
 
Cet atelier est gratuit, organisé par les étudiants, et la participation est facultative. Les              
participants doivent être solides sur le plan académique et y assister selon leur propre choix.  
 
Seuls les étudiants ayant un niveau de maîtrise de l'anglais de B2 à C2 peuvent y participer. 
 
POUR QUI ? 
Élèves de la Seconde à la Terminale. 20 élèves maximum.  
 
QUAND ? 
Le mercredi de 17H10 à 18h05 
 
OU ? 
Campus AMK 3000 - G411 
 
CONTACT  
Email : mun@ifs.edu.sg 
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