Ecole à la carte 2018-2019

L'école à la carte regroupe toutes les activités qui ont lieu à l'école de 14:20 à 16:15 (14h30 à16h30
pour le théâtre et la danse).
Ce sont des activités de soutien:
- études surveillées
- études dirigées
- aide aux devoirs
...
et des activités de renforcement ou de découvertes:
- arts vivants: théâtre, musique, arts plastiques
- sport
- média et communication: photo, vidéo, ...
- préparation à divers concours
...
Certaines de ces activités sont organisées sur un semestre et d'autres sur toute l'année.
La participation est libre.
TOUTEFOIS, une fois inscrites, les élèves sont OBLIGES de suivre l'activité qu'ils auront choisie jusqu'au
terme de cette dernière. Pour des raisons pédagogiques évidentes, l'assiduité aux cours sera obligatoire
et tout absence devra être dûment excusée.
Chaque élève du cycle inférieur qui désire profiter de l'école à la carte a le choix de participer à une ou
plusieurs activités de soutien et/ou de renforcement/découverte. Après en avoir discuté avec ses
parents, il soumettra à son régent ou son tuteur son projet d'inscription. Celui-ci le validera et assistera
l'élève pour les inscriptions aux différentes activités choisies.
Les élèves des classes supérieures s'inscrivent de manière autonome mais peuvent demander une
assistance.
Il y a deux périodes d'inscription, au début de chaque semestre. Une fois inscrit, l'élève est tenu de
participer à toutes les séances prévues, et les parents sont informés régulièrement de la participation
de leur enfant.

Arts vivants

EC Groupe de théâtre Alfred de Musset

MUSSET
Public cible

Lundi
Description

à partir de la 5e

de 14:30:00 à 16:30:00

Lundi
Description

EC Groupe de théâtre Karl Valentin

Lundi

cours annuel

à partir de la 5e

de 14:30:00 à 16:30:00

Gasper Sebastien

Langue véhiculaire: Allemand
Cet atelier participera à la création
d'un spectacle de cabaret dans le cadre de la Semaine Raoul Follereau. Il participera également à un
Festival de Théâtre en AAllemagne

GUITARE débutant
Public cible

Krier Anne-Sophie

Langue véhiculaire: Français
Cet atelier est ouvert aux élèves
ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de Théâtre
Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également un spectacle
lors de la fête du théâtre en juin 2019.

VALENTIN
Public cible

cours annuel

EC Guitare débutant

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Fröhlinger Elfiede

Description
EC Chorale

CHORALE
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Mardi
Description

EC Groupe de théâtre Georges Feydeau

Mardi
Description

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Flore Christine

Langue véhiculaire: Français
Cet atelier est ouvert aux élèves
ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de Théâtre
Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également un spectacle
lors de la fête du théâtre en juin 2019.

EC Groupe de théâtre Harold Pinter

PINTER
Public cible

Paciotti Sabrina

D'Chorale ass fir all Schüler op deen Spaass um Sangen huet. Gesonge gi 2 bis 4 stëmmeg Pop- a
Rocklidder. Eng begrenzt Zuel u Sänger(innen) ginn ugeholl an d'Aschreiwung zielt fir d'ganzt Joer.

FEYDEAU
Public cible

cours annuel

cours annuel

6e-5e

de 14:30:00 à 16:30:00

Spautz Elena; Coelmont Annick

Langue véhiculaire: Anglais
Among all the learning possibilities of
a foreign language, theatre appears to be one of the most complete and playful options. Theatre
enriches and animates the act of learning while keeping its educational value. It prompts learners to
listen, read, see, speak, write and play. Our teaching approach has received the first prize of the
Label Européen des Langues.
Langue véhiculaire: Anglais
Among all the learning possibilities of a foreign language, theatre appears to be one of the most
complete and playful options. Theatre enriches and animates the act of learning while keeping its
educational value. It prompts learners to listen, read, see, speak, write and play. Our teaching
approach has received the first prize of the Label Européen des Langues.

EC Groupe de théâtre Jeanne Moreau

MOREAU
Public cible

Mardi
Description

7e

de 14:30:00 à 16:30:00

Mardi
Description

EC Groupe de théâtre Yasmina Reza

Mardi

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Rapsaet Aïch

Langue véhiculaire: Français
Cet atelier est ouvert aux élèves
ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de Théâtre
Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également un spectacle
lors de la fête du théâtre en juin 2019.

GUITARE avancé
Public cible

Leva Fabrizio

Langue véhiculaire: Français - Atelier d'initiation Parmi les possibilités ouvertes à un
apprentissage différent d'une langue étrangère, l'outil théâtre apparaît comme l'un des plus
complets et des plus ludiques. Le théâtre enrichit et anime l'acte pédagogique en affirmant chaque
fois sa haute valeur éducative. Il invite les élèves à entendre, lire, voir, dire, écrire, jouer. Notre
démarche pédagogique a reçu le premier prix du Label Européen des Langues.Cet atelier propose
daider les élèves ayant du mal à s’exprimer en français et ce dès la classe de 7e.
Il leur permet de dépasser leur appréhension à parler le français en resituant la pratique de cette
langue dans un cadre plus ludique et interactif. Les élèves pourront, s’ils le souhaitent, présenter un
petit spectacle de 30mn en langue française en juin 2019.

REZA
Public cible

cours annuel

EC Guitare avancé

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Fröhlinger Elfiede

Description

NIJINSKI
Public cible

Mercredi
Description

RACINE
Public cible

Mercredi
Description

NOVARINA
Public cible

Mercredi
Description

EC Groupe de danse Vaslav Nijinski

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

De Melo Do Amaral Sergio

Cet atelier est réservé à des élèves ayant au moins quatre années de pratique de la danse.
Les ateliers de danse s’articuleront autour d’une initiation à la danse et aux danses. Il établira un lien
avec d’autres pratiques artistiques, notamment le théâtre et la musique. Ces groupes participeront,
pour partie, au spectacle de la SRF à un spectacle de danse en juin 2019 et à un FESTIVAL DE
DANSE A L’ETRANGER

EC Groupe de théâtre Jean Racine

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Liviero Karine

Langue véhiculaire: Français
Cet atelier est ouvert aux élèves
ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de Théâtre
Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également un spectacle
lors de la fête du théâtre en juin 2019.

EC Groupe de théâtre Valère Novarina

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Leva Fabrizio

Langue véhiculaire: Français
Cet atelier est ouvert aux élèves
ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de Théâtre
Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également un spectacle
lors de la fête du théâtre en juin 2019.

EC Groupe de danse Rudolf Noureev

NOUREEV
Public cible

Jeudi
Description

7e

de 14:30:00 à 16:30:00

Jeudi
Description

EC Groupe de théâtre Albert Camus

Jeudi
Description

IONESCO
Public cible

Jeudi

cours annuel

7e

de 14:30:00 à 16:30:00

Gracia Myyriam

Langue véhiculaire: Français - Atelier d'initiation Parmi les possibilités ouvertes à un
apprentissage différent d'une langue étrangère, l'outil théâtre apparaît comme l'un des plus
complets et des plus ludiques. Le théâtre enrichit et anime l'acte pédagogique en affirmant chaque
fois sa haute valeur éducative. Il invite les élèves à entendre, lire, voir, dire, écrire, jouer. Notre
démarche pédagogique a reçu le premier prix du Label Européen des Langues.Cet atelier propose
daider les élèves ayant du mal à s’exprimer en français et ce dès la classe de 7e.
Il leur permet de dépasser leur appréhension à parler le français en resituant la pratique de cette
langue dans un cadre plus ludique et interactif. Les élèves pourront, s’ils le souhaitent, présenter un
petit spectacle de 30mn en langue française en juin 2019.

EC Groupe de théâtre Bertolt Brecht

BRECHT
Public cible

Simon Marie

Cet atelier de danse est réservé aux élèves de 7e
Les ateliers de danse s’articuleront
autour d’une initiation à la danse et aux danses. Il établira un lien avec d’autres pratiques artistiques,
notamment le théâtre et la musique. Ce groupe présentera un spectacle lors de la fête du théâtre en
juin 2019.

CAMUS
Public cible

cours annuel

cours annuel

7e

de 14:30:00 à 16:30:00

Gasper Sebastien; Spautz Elena

Unter allen Möglichkeiten, eine Sprache anders zu lernen, bildet das Theater die umfassendste und
spielerischste. Das Theater bereichert und belebt das pädagogische Lernen und ist damit Beweis für
seinen hohen erzieherischen Wert. Das Theaterspiel lädt die Schüler zum Hören, Lesen, Schauen,
Sprechen, Schreiben und Spielen ein. Das am Fieldgen angebotene Theaterprojekt hat den ersten
Preis des Europäischen Sprachenlabels erhalten.
Dieses Atelier hilft Schülerinnen, die Schwierigkeiten haben, sich in der deutschen Sprache
auszudrücken.
Den Kurs können alle Schülerinnen ab der 7. Klasse besuchen, um ihre Deutschkenntnisse zu
verbessern und zu vertiefen.
Die Teilnahme ermöglicht den Schülerinnen, die Sprache in einem spielerischen und aktiven Rahmen
zu erfahren, so dass Ängste, die Sprache zu sprechen, abgebaut werden und ein leichter Umgang
mit ihr erfahrbar wird. Die Schülerinnen können, wenn sie dies wünschen, eine kleine
Theatervorstellung von ca. 30 Minuten in deutscher Sprache während des Theaterfestivals der
Schule im Juni 2019 darbieten.

EC Groupe de théâtre Ionesco

cours annuel

à partir de la 5e

de 14:30:00 à 16:30:00

Parizel Stéphanie

Description

CORNEILLE
Public cible

Jeudi
Description

EC Groupe de théâtre Pierre Corneille

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Flore Christine

Langue véhiculaire: français
Cet atelier est ouvert aux
élèves ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de
Théâtre Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également
un spectacle lors de la fête du théâtre en juin 2019.

KONSCHTATELIER S1
Public cible

Jeudi
Description

Jeudi
Description

BAUSCH
Public cible

Vendredi
Description

MOLIERE
Public cible

Vendredi
Description

MANN
Public cible

Vendredi

cours semestriel S1

4e-1ère

de 14:20:00 à 16:15:00

Linden Claude

Arts visuels: Molerei, Skulptur, Grafik, Foto... Mir schaffen d’Joer iwer zesummen un verschiddenen
Themen ; dobai orientéieren mir eis zB um Joeresmotto. Jidwer Schüler duerf d’Technik(en) fir eng
Aarbëcht frai aussichen, an progresséiert a sengem Rhythmus. Ausserdem gin mir Ausstellungen
kucken, maachen um Enn vum Joer eng Gruppenaarbëcht (zB een Graffiti Workshop), an
preparéiren eng gemeinsam Ausstellung fir d'Semaine Raoul Follereau 2018-2019)

KONSCHTATELIER S2
Public cible

EC Konschtatelier

EC Konschtatelier

cours semestriel S2

4e-1ère + option ESC

de 14:20:00 à 16:15:00

Linden Claude

Arts visuels: Molerei, Skulptur, Grafik, Foto... Mir schaffen d’Joer iwer zesummen un verschiddenen
Themen ; dobai orientéieren mir eis zB um Joeresmotto. Jidwer Schüler duerf d’Technik(en) fir eng
Aarbëcht frai aussichen, an progresséiert a sengem Rhythmus. Ausserdem gin mir Ausstellungen
kucken, maachen um Enn vum Joer eng Gruppenaarbëcht (zB een Graffiti Workshop), an
preparéiren eng gemeinsam Ausstellung fir d'Semaine Raoul Follereau 2018-2019)

EC Groupe de danse Pina Bausch

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Simon Marie

Les ateliers de danse s’articuleront autour d’une initiation à la danse et aux danses. Il établira un lien
avec d’autres pratiques artistiques, notamment le théâtre et la musique. Ces groupes participeront,
pour partie, au spectacle de la SRF à un spectacle de danse en juin 2019 et à un FESTIVAL DE
DANSE A L’ETRANGER

EC Groupe de théâtre Molière

cours annuel

à partir de la 6e

de 14:30:00 à 16:30:00

Claeyssens David; Parizel Stéphanie

Langue véhiculaire Français
Cet atelier est ouvert aux
élèves ayant déjà pratiqué le théâtre par le passé. Ce groupe participera à un Festival de
Théâtre Francophone à l'étranger dans le cadre du réseau ArtDrala. Il présentera également
un spectacle lors de la fête du théâtre en juin 2019.
EC Groupe de théâtre Thomas Mann

cours annuel

à partir de la 5e

de 14:30:00 à 16:30:00

Gasper Sebastien

Description

SARAMAGO
Public cible

Vendredi
Description

EC Groupe José Saramago

cours annuel

à partir de la 5e

de 14:20:00 à 16:15:00

De Melo Do Amaral Sergio

Langue véhiculaire: Portugais
Este curso é para alunos que
falam português ou que gostariam de aprender a língua portuguesa.

Artisanat

EC Couture

COUTURE
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Mardi
Description

EC Geschenke aus der Küche

Mercredi
Description

cours semestriel S1

4e-1ère

de 14:20:00 à 16:15:00

Kreutz Silvia

DIY ist in. Wir werden kleine Mitbringsel und Geschenke aus der Küche zubereiten. Zum
Verschenken oder selbst genießen. Maximale Anzahl der Schüler: 8

EC Tricot

TRICOT
Public cible

Adam Danielle

initiation à la machine à coudre. Réalisation de paniers, sacs, doudous, housses de coussin, housses
de livre, broches, porte-clés,.…

CUISINE
Public cible

cours annuel

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Adam Danielle

Initiation au tricot et au crochet. Réalisation d'écharpes, de coussins. carpettes, sacs, tapis,
granny's,..….

Média et
communication

EC PNC Videoclub

PNC VIDEO
Public cible

Mardi

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Steil Julie; Steffen-Koenig Tammy

Description
EC Photo@fieldgen S1

PHOTO S1
Public cible

Jeudi
Description

cours semestriel S1

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Grimée Etienne; Weickmans Raphaël

- Photomontages, portraits en extérieur et en studio, photographie urbaine, …
- Visite d'expositions photo
- Reportage d'événements de l'école
- Photo numérique: Initiation et perfectionnement
- Traitement d'image: initiation.
Il n'y a pas de prérequis.

EC Photo@fieldgen S2 (+ option ESC)

PHOTO S2
Public cible

Jeudi
Description

cours semestriel S2

tous + option ESC)

de 14:20:00 à 16:15:00

Grimée Etienne; Weickmans Raphaël

- Photomontages, portraits en extérieur et en studio, photographie urbaine, …
- Visite d'expositions photo
- Reportage d'événements de l'école
- Photo numérique: Initiation et perfectionnement
- Traitement d'image: initiation.
Il n'y a pas de prérequis.

EC Yearbook

YEARBOOK
Public cible

Vendredi
Description

3e-1ère

de 14:20:00 à 16:15:00

Vendredi
Description

Dumont David

Réalisation d'un livre souvenir des classes terminales : photos de classes et individuelles, activités,
projets, fêtes scolaires, théatre, Octave, semaine RF, etc.

EC Prezi

PREZI
Public cible

cours annuel

cours semestriel S1

4e-1ère

de 14:20:00 à 15:10:00

Morlot Véronique

Prezi est un logiciel de présentation, alternatif aux powepoint. Découvertes des principes de base
pour l'utilisation du logiciel Prezi; Exercices pratiques, de préférence sur des présentations à faire en
classe,

Sport

EC Unihockey

HOCKEY
Public cible

cours annuel

tous

Lundi

de 14:20:00 à 15:10:00

Walch Magali

Description
EC Escalade S1

ESCALADE S1
Public cible

tous

Lundi
Description

de 14:20:00 à 15:10:00

Lundi
Description

EC Escalade S2

Mardi

cours semestriel S2

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Scheeck Pascal

Léier sëcheren mat verschiddenen Apparater an entwéckel déng Klammtechnik weider.

BAMINTON MA
Public cible

Scheeck Pascal

Léier sëcheren mat verschiddenen Apparater an entwéckel déng Klammtechnik weider.

ESCALADE S2
Public cible

cours semestriel S1

EC Badminton (mardi)

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Bis Gilbert

Description
EC Football (c. inférieur)

FOOT MA
Public cible

Mardi

cours annuel

7e-5e

de 14:20:00 à 15:10:00

Pundel Tom

Description

BADMINTON ME
Public cible

Mercredi

EC Badminton (mercredi)

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Bis Gilbert

Description
EC Football (c. supérieur)

FOOT ME
Public cible

Mercredi
Description

cours annuel

4e-1ère

de 14:20:00 à 15:10:00

Pundel Tom

EC Natation

NATATION
Public cible

Mercredi
Description

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Jeudi
Description

EC Escrime

Vendredi
Description

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Deville Isabelle

Apprentissage des fondamentaux, des assauts et de l'arbitrage à l'escrime. Participation aux
compétitions LASEL

EC Basket

BASKET
Public cible

Buschmann Josée

Rattrapage Natation + entraînement libre

ESCRIME
Public cible

cours annuel

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Schmit Max

Développement de la
personne, engagement
social, bien-être et
santé

EC Let's Talk About ...

TALK
Public cible

Jeudi
Description

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Fröhlinger Elfiede

An jedem 1. Donnerstag im Monat.
Gespräche über Gott und die Welt, Leben und Sinn, Fragen nach dem Glauben…

Académique

EC Preparation for English KET/PET Exam

KETPET LU S1
Public cible

Lundi
Description

cours semestriel S1

6e-4e

de 14:20:00 à 15:10:00

Lauer Marianne

A partir du 5/11.
The A2 Key Exam shows that you can: understand and use basic phrases an d expressions,
understand simple writt en English, introduce yourself and ans wer questions about yourself, and inter
act with English speakers at an eleme ntary level.
The B1 Preliminary Exam shows that y ou can: read simple textbooks and arti cles in English, write
letters and emails on everyday subjects, take notes, and show awareness of opinions and moo d in
spoken as well as written English.

EC Astronomie

ASTRO
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Mardi
Description

Strasser Marco

Wir erforschen Sterne, Planeten und Galaxien am Computer. Wir beobachten mit dem Teleskop.

KETPET MA S1
Public cible

cours annuel

EC Preparation for English KET/PET Exam

cours semestriel S1

6e-4e

de 14:20:00 à 15:10:00

Oliveira Borges Diana

A partir du 05/11.
The A2 Key Exam shows that you can: understand and use basic phrases an d expressions,
understand simple writt en English, introduce yourself and ans wer questions about yourself, and inter
act with English speakers at an eleme ntary level.
The B1 Preliminary Exam shows that y ou can: read simple textbooks and arti cles in English, write
letters and emails on everyday subjects, take notes, and show awareness of opinions and moo d in
spoken as well as written English.

EC Préparation OMB

PREOMB
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Mercredi

Baddé Alex

Les olympiades mathématiques belges (OMB) ont lieu tous les ans. Elles font concourir des élèves
motivées par la résolution de petits problèmes mathématiques. Cette activité prépare les élèves à
mieux savoir répondre aux types de questions assez particuliers des OMB.

EC Chinois 1ère année

CHINOIS1
Public cible

cours semestriel S1

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Zhou Jing

Description
EC Chinois 2ème année

CHINOIS2
Public cible

Jeudi
Description

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Zhou Jing

Aides aux devoirs

Aides aux devoirs

ADEVOIRS
Public cible

7e-5e

de 14:20:00 à 15:10:00
Description

aides aux devoirs; tous les jours

Aides aux devoirs

ADEVOIRS
Public cible

7e-5e

de 15:25:00 à 16:15:00
Description

aides aux devoirs; tous les jours

Cours renforcés 7e

CRENFORCE
Public cible

7e

de 14:20:00 à 15:10:00
Description

aides aux devoirs spécicifiqes en français, allemand, anglais et mathématiques. Tous les jours sauf
le mercredi.

ALLET

EC Leseförderung

ALLET LU2
Public cible

Lundi
Description

7G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Förderung von Lesekompetenz und Lesemotivation im Deutschen. Trainiert wird der Umgang mit
Erzähl-und Sachtexten.

EC Szenisches Lesen

ALLET LU4
Public cible

Lundi
Description

7G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Lundi
Description

EC Texte lesen und besprechen 7G
7G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Lundi
Description

EC Was war diese Woche los?
7e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Mardi

Namur Anja

Was war diese Woche los? Talkrunde über News aus Politik, Gesellschaft, Musik, Showbuisness
usw.

EC Hörbücher und Hörverstehen

ALLET MA1
Public cible

Faber Magdalena

Im appui werden kurze Texte gelesen und besprochen. Die Schüler sollen vor allem Gelegenheit
haben laut zu lesen und zu sprechen. Die mündlichen Fähigkeiten sollen vor allem auch durch
spielerisch-kreative Formen des Umgangs mit den Texten (szenisches Lesen; Rollenspiele etc.)
gefördert werden).

ALLET LU1
Public cible

Nilles Christiane

Zusatzstunde zu 7e G Allet: es werden geeignete Texte gespielt und gesungen

ALLET LU3
Public cible

Muller Martine

7e-6e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Schmitt Christiane

Description
EC Kreatives Schreiben

ALLET MA2
Public cible

Mardi
Description

7e-6e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Anhand unterschiedlicher Textsorten (z.B. Gedichte, Comics, Kurzgeschichten, Krimis)
Schreibanlässe anbieten,die kreatives Schreiben (Umgestaltung von Texten, Rollenspiele zu Texten
schreiben, Textanfänge und -schlüsse verändern) fördern, aber auch spielerischer Umgang mit
konventionellen Schreibformen wie z.B. Laufdiktate, um die korrekte Rechtschreibung
einzutrainieren.

ALLET MA3 S1
Public cible

Mardi
Description

Buss Juliane

EC Fotoroman

cours semestriel S1

6G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Pampa Annika

Wir lesen deutsche Kurzgeschichten und wandeln sie in einen Fotoraman um. Hierfür klären wir
zunächst den Inhalt der Geschichten und verfassen Steckbriefe der Hauptfiguren. Dann entscheiden
wir, welche Szenen wir wie fotografieren und für unseren Fotoroman benutzen wollen.

ALLET MA3 S2
Public cible

Mardi
Description

Jeudi
Description

de 14:20:00 à 15:10:00

Jeudi
Description

EC Nachrichten verstehen
6e-5e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Vendredi
Description

EC Szenisches Lesen
6G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Vendredi
Description

EC Deutsche Lieder und Gedichte
7e-6e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Vendredi
Description

Becker Ursula

Lieder und Gedichte in deutscher Sprache werden besprochen, eingeübt und sinnerfassend /
szenisch vorgetragen.

EC Leseförderung in deutscher Sprache
7e-6e ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Hollerich Catherine

Lecture à voix haute, récitation, chansons, exposés (parler librement devant un groupe)

EC Texte lesen und besprechen 6G

ALLET VE3
Public cible

Craemer Susanne

Zusatzstunde zu 6e G Allet: es werden geeignete Texte gespielt und gesungen

ALLET VE2
Public cible

Petry Manon

Wir setzen uns mit den wichtigsten Ereignissen der Woche auseinander und versuchen Hintergründe
und Zusammenhänge zu verstehen.

ALLET VE1
Public cible

Pampa Annika

Wir hören uns verschieden deutsche Lieder an, lesen die Liedtexte und klären gemeinsam, worum
es in den Liedern geht. Wir lernen, wie die deutsche Sprache in der Musik kreativ genutzt wird und
stellen uns gegenseitig unsere Lieblingslieder vor.

ALLET JE2
Public cible

cours semestriel S2

6G ALLET

ALLET JE1
Public cible

EC Deutsche Musik

6G ALLET

de 14:20:00 à 15:10:00

Faber Magdalena

siehe 7G Dem Niveau (avancé) wird Rechnung getragen durch den Schwierigkeitsgrad der Texte,
differenziertere Formen der Textaneignung (Textsorten-Transfer) sowie die Anforderung an die
mündliche Vervollkommnung.

