Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
4 rue de Valence 75005 Paris polimnia@free.fr 06 68 10 08 80 www.polimnia.eu

PROGRAMME 2017-2018
ACTIVITES EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
L'Association POLIMNIA, Scuola di lingua e cultura italiana, propose en 2017-2018 un ample choix de
cours et d'ateliers pour les enfants.
Convaincus que l'apprentissage d'une langue étrangère doit passer par différents centres d'intérêt
et activités, toujours basées sur une approche de la civilisation italienne adaptée aux enfants, nous
proposons différentes formules.
Pour compléter notre offre, nous avons constitué une bibliothèque de livres en italien pour les
enfants (20 square Dunois 75013 Paris). Elle est ouverte lors des activités pour les enfants
(consultation et prêt gratuits pour les adhérents).
Adresse de toutes les activités pour les enfants : 20 sq. Dunois 75013 Paris
Adresse du secrétariat (pour les inscriptions) : 4 rue de Valence 75005 Paris

COURS REGULIERS DU MERCREDI
Calendrier de l'année scolaire 2017-2018 pour les enfants :
1er semestre : 4/10/ 2017 au 3/02/2018
2ème semestre : 5/02/2018 au 6/06/2018
Lors des vacances scolaires, les cours sont suspendus.
1) Cours ludique de langue italienne (pour les 5-8 ans) à partir du 4/10/17
Il s'agit d'un cours qui vise à enseigner l'italien de façon ludique et à le faire pratiquer à travers
chansons, comptines, contes et autres activités en italien (jeux de société et jeux linguistiques).
Sur deux semestres. Par semestre (14 séances) : 170 € Mercredi de 14h à 15h
2) Cours de théâtre en italien (pour les 7- 12 ans) à partir du 4/10/17
Laboratoire ludique de théâtre en italien pour apprendre la langue en travaillant sur le corps, la voix,
le mouvement et la confiance en soi. Et, en fin d'année, nous allons préparer un spectacle en
italien !
Sur deux semestres. Par semestre (14 séances) : 215 € Mercredi de 15h30 à 16h45
3) Cours de yoga en italien (pour les 7- 12 ans)à partir du 4/10/17
Dans ce laboratoire le yoga est enseigné de façon ludique, pour augmenter la concentration tout en
stimulant l’apprentissage de la langue italienne.
Sur deux semestres. Par semestre (14 séances) : 170 € Mercredi de 17h à 18h

STAGES en italien de la Toussaint
1) Stage « Pinocchio » pour les enfants de 6 à 11 ans.
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (10h-12h).
Pour découvrir - ou redécouvrir - l'univers de Pinocchio, la plus célèbre des marionnettes en bois, à
travers des activités ludiques, créatives et théâtrales. L'objectif est de développer l'imaginaire des
enfants et de pratiquer la langue italienne en s'amusant.
Tarif : 160€ (matériaux inclus)
2) Stage « I grandi artisti italiani », pour adolescents de 12 à 15 ans.
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (14h-16h30)
Pour apprendre à connaître et à apprécier, accompagnés d'une historienne de l'art, l'œuvre
des grands artistes italiens de la Renaissance à nos jours et, par la suite, donner vie, avec une
plasticienne, à une réinterprétation personnelle de leurs univers.
Tarif : 200 € (matériaux inclus)

Tournez svp >

ATELIERS PONCTUELS DU SAMEDI
1)
« Creazioni » : ateliers d'arts plastiques en italien (5-11 ans)
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...). Accompagnés
par une plasticienne et un professeur de langue, les enfants, après avoir été mis en contact avec
des œuvres d'art, des lieux et des traditions d'Italie, créent leurs propres œuvres dans une
ambiance culturelle et linguistique italienne.
Horaire : samedi 10h-12h ou 14h-16h
Par atelier (matériel et goûter inclus) : 25 €
7 octobre 2017
18 novembre 2017
2 décembre 2017
13 janvier 2018
3 février 2018
10 mars 2018
7 avril 2018

(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)

Arcimboldo e il ritratto
Le tombe degli Etruschi
Costruiamo la tombola napoletana
Giorgio Morandi e le nature morte
Pulcinella: il personaggio e la maschera
Creiamo un mazzo di carte da gioco italiane
Giorgio De Chirico e le piazze metafisiche

2) « Cuochi in erba » : ateliers de cuisine en italien (5–11 ans)

Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants. On apprend à réaliser
des recettes italiennes, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne.
Apportez votre tablier, un bol en plastique et une cuiller en bois !
Horaire : samedi 10h-12h ou 14h-16h.
14 octobre 2017
25 novembre 2017
9 décembre 2017
20 janvier 2018
10 février 2018
17 mars 2018
12 mai 2018

(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)

Par atelier (matériel et goûter inclus) : 25 €
la pizza napoletana
la Sbrisolona, dolce di Mantova
il tiramisù di frutta
i ravioli
gli gnocchi di patate
gli spaghetti alla chitarra, specialità abruzzese
la crostata di marmellata

D'autres ateliers seront proposés pendant l'année : consultez notre site www.polimnia.eu !

INSCRIPTIONS pour 2017-2018 :
. par courrier (fiche sur notre site, rubrique « activités enfants »), à partir du 1er septembre 2017
ou
. au secrétariat, 4 rue de Valence 75005, à partir du 7 septembre 2017.
Ouverture du secrétariat pour les inscriptions :
du 7 au 23 septembre 2016 (lundi, jeudi et vendredi 10h-16h et mardi 14h-20h).
Adhésion indispensable à l'association Polimnia pour 2017-18 : 15€ et une photo
RENSEIGNEMENTS :
polimnia@free.fr
0668100880
www.polimnia.eu

Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
Secrétariat : 4 rue de Valence 75005 Paris polimnia@free.fr

06 68 10 08 80 www.polimnia.eu

FICHE INSCRIPTION 2017/2018 ACTIVITES EN ITALIEN - ENFANTS
Nom.................................................................... Prénom …........................................
Nom de la mère............................................................................................................
Téléphone de la mère/père.............................................................................................
Date de naissance de l'enfant ……..................................................................................
Adresse ….....................................................................................................................
Adresse électronique du père/de la mère ………………………………………………….....................
COURS REGULIERS DU MERCREDI (20 sq. Dunois 75013)
1) Cours ludiques de langue italienne
1er semestre
2ème semestre
Pour les 5-8 ans : mercredi de 14h à 15h
⃞
⃞
Par semestre : 170 €
2) Cours de théâtre en italien
1er semestre
2ème semestre
Pour les 7-11 ans : mercredi de 15h30 à 16h45
⃞
⃞
Par semestre : 215 €
3) Cours de yoga en italien
1er semestre
2ème semestre
Pour les 7-11 ans : mercredi de 17h à 18h
⃞
⃞
Par semestre : 170 €
STAGES TOUSSAINT (20 sq. Dunois 75013)
1) Stage « Pinocchio ». Enfants de 6 à 11 ans.
160 €
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (10h-12h).
2) « I grandi artisti italiani ». Adolescents de 12 à 15 ans.
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (14h-17h)

200 €

⃞
⃞

ATELIERS PONCTUELS DU SAMEDI (20 sq. Dunois 75013)
« Creazioni »: ateliers d'arts plastiques en italien (5 – 11 ans)
Par atelier (matériel et goûter inclus) : 25 €
7 octobre 2017
18 novembre 2017
2 décembre 2017
13 janvier 2018
3 février 2018
10 mars 2018
7 avril 2018

Arcimboldo e il ritratto
Le tombe degli Etruschi
Costruiamo la tombola napoletana
Giorgio Morandi e le nature morte
Pulcinella: il personaggio e la maschera
Creiamo un mazzo di carte da gioco italiane
Giorgio De Chirico e le piazze metafisiche

(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
⃞

(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
(14h-16h)
(10h-12h)
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

« Cuochi in erba »: ateliers de cuisine en italien (5 – 11 ans)
Par atelier(matériel et goûter inclus) : 25 €
14 octobre 2017
25 novembre 2017
9 décembre 2017
20 janvier 2018
10 février 2018
17 mars 2018
12 mai 2018

la pizza napoletana
la Sbrisolona, il dolce di Mantova
il tiramisù di frutta
i ravioli
gli gnocchi di patate
gli spaghetti alla chitarra, specialità abruzzese
la crostata di marmellata

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Adhésion indispensable à l'association Polimnia : 15€ et une photo
⃞

Total : …..…..
Merci de prévoir un chèque par atelier, en écrivant au dos : titre, date et horaire de l'atelier et
d'envoyer l'inscription au secrétariat, 4 rue de Valence 75005 Paris.

