
10 mai - 11 juin
Philosophie – Langues – Media – Art

Pour développer des compétences majeures pour l’avenir
Une équipe pédagogique expérimentée 
Des ateliers de 5 jours

7 – 15 ans



J’apprends à mieux me connaître

7 – 10 ans : 

• du 24 au 28 mai de 9h à 12h30 
• du 31 mai au 4 juin de 13h30 à 17h

Apprendre à mieux se connaître, à apprendre à bouger avec habilité et à respirer en 
toute conscience.

Je crée ma fiction audio (7 – 10 ans)
• du 17 au 21 mai de 13h30 à 17h
• du 31 mai au 4 juin de 9h à 12h30

Créer une fiction audio, l’accompagner de sons et de  
bruitages afin de créer une ambiance sonore.

Je crée mon livre animé (7 – 10 ans)
• du 10 au 14 mai de 9h à 12h30
• du 7 au 11 juin de 13h30 à 17h

Réviser la grammaire en s’amusant et développer son œil 
artistique pour me mettre au service de la création.

Je crée une BD (7 – 10 ans)
• du 17 au 21 mai de 9h à 12h30
• du 7 au 11 juin de 9h à 12h30

Découvrir le monde de la BD, inventer des histoires, des 
dialogues, des personnages.

Les cahiers de vacances 

La fabrique des podcasts 

Les carnets d’artiste

Les tapis philosophiques

Je crée mon documentaire audio (11 – 15 ans)
• du 17 au 21 mai de 9h à 12h30
• du 24 au 28 mai de 13h30 à 17h

Créer un podcast documentaire, ajouter des effets  
sonores, participer à la réalisation d’une émission  
audio collective.

Je crée mon carnet d’artiste (7 – 10 ans)
• du 10 au 14 mai de 13h30 à 17h
• du 24 au 28 mai de 13h30 à 17h

Apprendre la typographie, choisir les couleurs, dessiner, 
créer des personnages.

Je dessine un visage, des émotions,  
l’art abstrait en trait d’union (11 – 15 ans)

• du 17 au 21 mai de 13h30 à 17h
• du 7 au 11 juin de 13h30 à 17h

Dessiner le visage humain, orné de ses expressions, ses 
émotions, ses teints, s’initier à l’art abstrait.

Je crée mon magazine (11 – 15 ans)
• du 10 au 14 mai de 13h30 à 17h
• du 31 mai au 4 juin de 13h30 à 17h

Développer son goût de l’écriture, de la recherche  
d’information et de la communication. 

Je crée un Zine (11 – 15 ans)
du 24 au 28 mai de 9h à 12h30

Développer l’écriture créative, laisser libre cours à son 
imagination, publier un Zine.

Compétences travaillées : créativité, expression écrite et orale en français

Compétences travaillées : dessin, créativité, expression orale

Compétences travaillées : créativité, numérique, écriture

Compétences travaillées : expression, argumentation, écoute active

11 – 15 ans : 

• du 10 au 14 mai de 9h à 12h30 
• du 7 au 11 juin de 9h à 12h30
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trait d’union

Le calendrier

Pour en savoir plus : www.institutfrancais.mu

Pour vous inscrire : https://form.jotform.com/211171685269561

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter en écrivant à  
inscriptions@ifmaurice.org 

12  participants maximum par groupe.

Tarif : 2900 Rs / session soit une semaine d’activité
Tarif réduit (2 400 Rs) : à compter de la 2ème inscription

Modalités pratiques :
Disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet  
et d’une webcam

Informations générales

Scannez ce code  
pour vous inscrire


