
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COLLÈGE / LYCÉE

● Sports individuels
● Sports collectifs
● Activités artistiques et culturelles
● Ateliers pédagogiques
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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 2021-2022.
Les adeptes du triathlon pourront nous rejoindre dans ces entraînements mais pour des raisons
logistiques nous ne pourrons nous entraîner en vélo.

POUR QUI ?
25 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 2021-2022):
L’Aquathlon de l’IFS
Les trois courses du Meta-sprint en challenge individuel mais aussi par équipe :
Duathlon/Aquathlon/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 donnée selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité.

LIEUX - HORAIRES - EFFECTIF
1 session d'entraînement de 2h est proposée au stade d’athlétisme AMK 3000 :
Le mercredi de 17h15 à 19h15 pour 30 élèves maximum pour les classes de collège et
lycée.

OBJECTIFS :
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Acquisition de connaissances relatives à l’athlétisme - Autonomie et initiative - Pratique par
famille de disciplines - S’initier ou se perfectionner dans les activités athlétiques.
COMPÉTITIONS (à confirmer pour 2021-2022) :
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 pour le lycée, le jeudi
pour le collège, 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 : 28 étudiants maximum par session

Mardi LYCÉE 17h15 - 19h15
Jeudi COLLEGE 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
2021/juin 2022, 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 “intermédiaire” F/G:28 étudiants maximum par session

Vendredi (6°- 5°) 16h15 - 17h45
Vendredi (4°-3°- Lycée) 17h45 à 19h15

Ces créneaux seront pour les étudiants ayant un bon niveau mais n’ayant pas pu intégrer la
session compétition faute de place. Les mêmes contenus techniques des sessions
compétitions seront reproduites lors de ces séances. Les élèves pourront participer aussi aux
compétitions ou  la section badminton Participe.

- Session loisir/intermédiaire F/G : 28 étudiants maximum par session

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.
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Dans le cas où il y a trop de monde dans les sessions nous procéderons à un tirage au sort
pour confirmer les places.

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.

Organisation des séances de travail :
La séance d'entraînement 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, à confirmer :
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 mis 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 2022

Une session d'entraînement est proposée :

Pour tous les élèves expérimenté(e)s ou confirmé(e)s le mercredi de 17h15 à 19h15 au
gymnase de gymnastique AMK 3000
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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 à 2
sessions d'entraînement pour 24 élèves maximum sur des créneaux de 2h les lundi
et/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… 

● 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 4 critères hiérarchisés :

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

2 - inscription aux 2 créneaux “compétition”
3 - 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”)
4 - Un certain nombre de places 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 24 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,
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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 inscrits. Dans ce cas, la priorité sera donné selon 3 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 places 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 24 élèves maximum de 1h30/semaine, le vendredi ou
samedi au gymnase escalade AMK 3000 
 
Attention: Tout enfant refusé dans un groupe compétition se verra proposé une place
dans les créneaux 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. 

 RENCONTRES SPORTIVES (à confirmer pour 2021-2022)
 

● 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).
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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 tels 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 2h par semaine pour toutes les catégories
- 24 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:
- 2 sessions 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'issue des premières
séances d’AS, par les enseignantes en charge de l’activité.
Une sélection de niveau peut-être mise en place en fonction du nombre d’élèves inscrits
dans le groupe compétition (si supérieur à 20 élèves).
En fonction du nombre d’inscrits dans le groupe loisir, un tirage au sort pourra être effectué
pour confirmer les places.

QUAND ?
▪ Benjamines (6°/5°): le jeudi de 17h15 à 19h15 pour le groupe loisir. Le lundi de 17h15 à

19h15 et le vendredi de 16h15 à 18h15 pour le groupe compétition.
▪ Minimes Filles, Cadettes (4°,3°, Lycée): le jeudi de 17h15 à 19h15 pour le groupe loisir.

Le lundi de 17h15 à 19h15 et le mardi de 17h15 à 19h15 pour le groupe compétition.

OU ?
Gymnase de gymnastique AMK 3000

COMPÉTITIONS (à confirmer) :
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Projet de rencontre amicale + formation “jeune officiel”.

NATATION

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

● Natation de perfectionnement  :
● 2 sessions d'entraînement par semaine de 1H30 (24 nageurs maximum par

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

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 compétition :
○ 4 sessions d'entraînement par semaine :
○ 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
○ 24 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.

TENNIS DE TABLE
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ
Les élèves s’inscrivent au tennis de table pour prendre du plaisir, s’initier, se perfectionner
dans l’activité.
Deux groupes de niveau peuvent être constitués dans les premières séances afin d’optimiser
l’enseignement.
Le premier groupe s’entraîne dans une optique de progrès par l’acquisition des
fondamentaux (règles de jeu en simple et double, tenue et orientation de raquette, contrôle
de la balle, production de trajectoires ciblées, services, placement et déplacement).
Participation à des tournois internes. Progresser aussi par le plaisir du jeu et de la
confrontation.
Le deuxième groupe s’entraîne dans une optique de performance. Amélioration des
compétences techniques et physiques (touché de balle, production des effets back spin et
top spin, side spin et utilisation du flip, vitesse de jeu, rythme, variations) mais aussi des
pôles stratégiques et tactiques (patterns de jeu, profil de jeu offensif ou défensif).
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Participation à des tournois scolaires et compétitions dans leur catégorie d’âge (selon
restrictions Covid).

POUR QUI ?
Pour 24 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

YOGA
PRÉSENTATION

Le yoga est un espace de liberté loin de tes contraintes habituelles (école, examens,
compétitions sportives …) D'ailleurs, ici, pas de compétition! On débute là où 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) adaptée aux adolescents.

Il faut apporter un tapis de yoga.

POUR QUI ?
Élèves de la Sixième à la Terminale. 16 élèves maximum

QUAND ?
Le mardi de 17h15 à 18h45

OU ?
Salle de danse - Campus AMK 2900
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SPORTS COLLECTIFS

BASKETBALL

PRÉSENTATION
Dans le cadre des AS de l’IFS, trois 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
24 élèves par session). Dans ce cas, la priorité sera donnée selon le niveau de performance
de l’élève dans l’activité.

QUAND ?
● Le lundi de 17h15 à 18h45 : élèves du lycée ( 2de, 1ère, terminale), élèves des

classes de 4ème et 3ème filles et garçons. Niveau intermédiaire et confirmé
● Le mercredi de 17H15 à 18H45 : élèves des classes de 6ème et 5ème filles et

garçons (tous niveaux)

OU ?
Gymnase primaire AMK 2900 et gymnase secondaire AMK 3000

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

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 24 filles maximum.

● Lycée garçons (cadets-juniors) : vendredi de 17h30 à 19H30 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. Dans ce cas,
la priorité sera donnée selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité.

COMPÉTITIONS PRÉVISIONNELLES (à confirmer pour 2021-2022)
- 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 matchs amicaux et si les progrès le permettent à des
matchs/tournois scolaires.
Le deuxième groupe s’entraîne dans une optique de performance. Participation éventuelle
aux tournois SRU ou Elite École possible.
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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 (6°/5°) : 1 session d'entraînement de 1h30 par semaine pour 20

élèves maximum le vendredi 16h15-17h45.
● Rugby à 7 - Catégorie MG (4°/3°) : 1 session d'entraînement de 2h par semaine pour

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

pour 25 élèves maximum le jeudi 17h15-19h15.

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

QUAND ?

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

Où ?

Terrain AMK 3000

OBJECTIFS ET COMPÉTITIONS
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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 2021-2022 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'inscrire 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 donnée selon le niveau de performance de l’élève dans l’activité.

QUAND ?
● Le lundi de 17h15 à 19h15 pour 23 élèves maximum en classe de seconde
● Le mardi de 17h15 à 19h15 pour 23 élèves maximum en classe de 1ères et Tles
● Le jeudi de 17h15 à 19h15 pour 23 élèves maximum en classe de 4° et 3°
● Le vendredi de 16h à 17h30 pour 23 élèves maximum en classe de 6° et 5°
● Le vendredi de 17h30 à 19h30 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 CULTURELLES

Modalité de sélection : en cas demande supérieur à l’offre, la règle du “premier arrivé
premier servi” s’appliquera.

COUTURE
PRÉSENTATION
Les enfants apprendront les bases de la couture et l'utilisation de la machine à coudre, mais
également faire de petites coutures à la main.
Le tracer de patrons ainsi que la découpe de pièces de tissus développeront concentration,
créativité et amélioreront la dextérité des enfants.
La réalisation de projets de bout en bout qu'ils pourront rapporter chez eux leur permettra
d'être fière de leur travail et de constater les progrès accomplis.

● Quelles compétences seront acquises lors de ces cours ?
● Enfiler une machine
● Faire des canettes
● Faire des coutures aux points droits
● Faire des points d’arrêts permettant de sécuriser les coutures
● Tracer et découper des pièces de tissus
● Découvrir les épaisseurs et aborder la gestion de la tension
● Assembler plusieurs pièces de tissus entre elles afin de former une doublure
● Couture au point zigzag et passage d’élastique

Exemple de projets que les élèves pourront réaliser au cours de l’année:
● Protège passeport rigidifié
● Lingettes réutilisables
● Panier / Vide poche
● Chouchou
● Sac à tarte / Tote bag réversible
● Pochette à masques
● Trousse
● Sapin / boule de noël en patchwork
●

Le programme pourra être modifié selon la progression des enfants ainsi que le niveau
général du groupe.
Les enfants repartiront avec leurs réalisations à la maison, ce qui permettra à leurs parents
d’admirer leur progrès.
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POUR QUI ?
Élèves du collège. 10 élèves maximum par session.

QUAND ?
Le mardi de 16h15 à 17h45

OU ?
Sur le campus AMK2900, en salle J405

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. 10 élèves maximum.

QUAND ?
Le jeudi de 17h15 à 18h15

OU ?
Sur le campus AMK3000, en salle A513.

CONTACT
Email : bvayre@ifs.edu.sg

GAME DESIGN, PYTHON & MICROBIT (DÉBUTANTS)
PRÉSENTATION

Fais progresser ton apprentissage du codage en codant des jeux dans un minuscule
ordinateur programmable : Micro:bit.
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Dans ce cours, les élèves apprendront à coder en langage de programmation Python via un
système de “glisser-déposer” comme base de codage.

En explorant et en utilisant les capacités étendues du Micro:bit, les élèves créeront des jeux
tels que : pierre/papier/ciseaux, balle au prisonnier, snap the dot, space invader et bien
d'autres encore.
Après quelques sessions, les élèves transféreront leurs jeux dans Micro:bit pour les tester !

POUR QUI ?
Élèves en classe de Sixième et Cinquième, débutants. 12 élèves maximum.

QUAND ?
Le lundi de 17h15 à 18h45

OU ?
La salle vous sera communiquée ultérieurement.

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 ?
Amphithéâtre AMK 3000.

THÉÂTRE EN FRANÇAIS
PRÉSENTATION
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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 ?
Amphithéâtre AMK 3000

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.
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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
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. 15 élèves maximum.

QUAND ?
Le mardi de 17h15 à 18h45
Le mercredi de 17h15 à 18h45

OU ?
Amphithéâtre AMK 2900

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Modalité de sélection Pmun et My-mun : en cas demande supérieure 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

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. Vous trouverez les productions des
années précédentes sur www.pagemusicale-ifs.com.
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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 choral, solo…),
également l’enregistrement en studio, la création de chansons en collaboration 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 ?
Ouverts a tous. Élèves de la Sixième à la Terminale. 50 élèves maximum.
Les élèves finissant les cours à 17h viennent se joindre au groupe dès la fin de leur
cours.

Cet atelier est ouvert à tous les élèves qui aiment chanter !
Les répétitions s’adapteront à aux restrictions gouvernementales. Elles seront en
présentiel avec distanciation et masques et parfois sur Zoom.

Cela ne nous empêchera pas de CHANTER haut et fort :-) et permettra à chacun
d’approfondir sa technique vocale.

QUAND ?
Le mardi de 16h15 à 18h15

OU ?
A l’amphithéâtre 2900 ou en salle de musique E408 selon les semaines. Cf calendrier
musical sur www.pagemusicale-ifs.com

CONTACT
Toutes les infos sur les projets réalisés les années précédentes: www.pagemusicale-ifs.com
Email : jdemange@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
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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 de l’IFS.

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. Merci de s’inscrire sur le tableau affiché en E408
(porte d’entrée)

POUR QUI ?
Élèves de la Sixième à la Troisième. 10 élèves maximum par session

QUAND ?
Le mardi de 12h à 13h - Quatrième et Troisième
Le mercredi de 11h à 12h - Sixième et Cinquième

OU ?
Campus AMK 3000 - Salle de musique E408

CONTACT
Site Web: 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.

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
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● 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
● Journée de la Terre

POUR QUI ?
Élèves de la 5ème à la Terminale. 24 élèves maximum.

QUAND ?
Le mardi de 17h15 à 18h45

OU ?
Campus AMK 3000 - Salle C307 et 3C

CONTACT
Email : fdepra@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.
Nos chercheurs, du SUTD (Singapore University of Technology and Design) ainsi que de
l'université de La Rochelle, 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.
Les groupes devront présenter leurs sujets et les réponses apportées oralement en
conférence devant les élèves d'autres établissements participants. Ils pourront aussi
expliciter plus en détail leurs travaux au travers d’un stand.

Cet atelier est destiné aux élèves intéressés par les Mathématiques, souhaitant les découvrir
différemment du cadre scolaire traditionnel.
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L'inscription n'est pas automatique mais soumise à la validation des professeurs
responsables de l'atelier après étude de la motivation de chaque élève.

POUR QUI ?
Élèves de la Seconde à la Terminale. 36 élèves maximum.

QUAND ?
Le mercredi de 17h15 à 19h15

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 mardi de 17h15 à 18h15

OU ?
Le lundi sur le campus AMK 3000, en salle G403
Le mardi sur le campus AMK 3000, en salle G410

CONTACT
cmuthiah@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 maximum.

QUAND ?
Le lundi et mardi de 16H15 à 17h15

OU ?
Sur le campus AMK 3000, en salle G403.

CONTACT
Email : lsharma@ifs.edu.sg

MODEL UNITED NATIONS - LYCÉE

PRÉSENTATION
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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 lundi de 17h10 à 18h10

OU ?
Campus AMK 3000 - G403

CONTACT
Email : mun@ifs.edu.sg
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