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SEMAINE THEMATIQUE 2021-2022 
du 21 au 25 mars 2022 	

	
Activité à la journée 
 
 
Stage professionnel (seulement pour les élèves qui auront 13 ans révolus le 21.03.22) 
 
¨ Stage en entreprise(s)   0.- 
 
Camp 
 
¨ Camp de ski à Crans-Montana   380.- 
¨ Camp de snowboard à Crans-Montana  380.- 
 
Autres activités 
 
¨ Atelier cinéma 
¨ Composition de musique de film 
¨ Couture et scrapbooking 
¨ Cuisine du monde 
¨ Escalade 
 
Activité ½ journée 
 
Matin 
 
¨  Atelier d’écriture: un méli-mélo d’activités 
¨  Badminton 
¨  Bien-être 
¨  Bowling, billard, laser game 
¨  Crossfit 
¨  Du théâtre au cinéma 
¨  Fabrication de cosmétiques naturels et   

aromathérapie 
¨  Futsal 
¨  Initiation aux échecs 
¨  Journalisme 
¨  Kickboxing 
¨  Les Experts 
¨  Polysport 
¨  Sérigraphie 
¨  Tennis de table 
¨  Tir 
 

 
Après-midi  
 
¨ Atelier de guitare 
¨ Babysitting CRS 
¨ Badminton 
¨ Bien-être et gestion du stress 
¨ Biodiversité 
¨ Futsal 
¨ Impression sur tissu 
¨ Jeux de société 
¨ Pâtisserie 
¨ Petites créations 
¨ Robotique 
¨ Secourisme 
¨ Tennis-badminton 
¨ Tennis de table 
¨ The Voice + studio d’enregistrement 
¨ Tir 
¨ Unihockey 
¨ Yoga 
¨ Zumba et Afro-house 



Page 2 sur 8	

	
	

ACTIVITES	 DESCRIPTION	 MOMENT	 PRIX	
Atelier	cinéma	 Faire	un	film	c’est	bien,	faire	du	cinéma	c’est	

mieux.	Le	défi	sera	de	réaliser	un	vrai	court	
métrage	de	cinéma	en	5	jours	en	passant	par	
toutes	les	étapes	de	la	création	
cinématographique	(scénario,	storyboard,	
mise	en	scène,	jeu	d’acteur,	tournage	et	
montage)	
	

Journée	 60	

Atelier	de	guitare	
pop/rock		

Tu	n’as	jamais	joué	de	guitare,	mais	tu	as	
envie	d’essayer.	Alors	inscris-toi	à	ce	cours	!	
Tu	pourras	apprendre	les	bases	de	
l’accompagnement,	découvrir	le	métier	de	
luthier	et	réaliser	quelques-uns	de	tes	
morceaux	préférés	en	groupe.	
	

Après-midi	 0	

Atelier	d’écriture	
2022	:	un	méli-mélo	
d’activités	

Tu	aimes	créer?	écrire?		
Jouer	avec	les	mots?		
inventer	des	textes	avec	différents	défis?			
		
Cet	atelier	est	pour	toi!		
	

matin	 0	

Babysitting	CRS	 La	Croix-Rouge	forme	des	jeunes	
babysitters.	Un	cours	idéal	pour	les	ados	
cherchant	un	premier	job.	

Après-midi	 140	

Badminton	 Initiation,	apprentissage	de	la	technique	et	
multiples	jeux	et	tournois.	
	

Matin	et	
après-midi	

0	

Bien-être	 Tu	souhaites	te	sentir	mieux	dans	ta	peau	et	
dans	ta	tête,	cet	atelier	est	fait	pour	toi!!	
Tu	apprendras	à	te	détendre	par	le	massage,	
à	apaiser	ton	esprit	par	la	relaxation,	à	vivre	
tes	émotions	par	la	création	et	d'autres	
activités	encore	dans	une	ambiance	
chaleureuse	et	bienveillante.	
	

Matin	 10	

Bien-être	et	gestion	
du	stress	

Qu’est-ce	le	Bien-Etre	?		
	
C’est	un	état	physique	et	mental	qui	permet	
d’approcher	à	une	détente	totale.	
Il	nous	permet	de	lâcher	prise,	de	dénouer	les	
tensions	 liées	au	stress	et	à	 la	 fatigue,	de	se	
libérer	de	nos	préoccupations.	
	
L’être	bien	c’est	aussi	être	en	accord	avec	ses	
valeurs,	 se	 sentir	 bien	 dans	 ses	 baskets.	
Quand	 je	 me	 sens	 bien,	 l’estime	 de	 moi	

Après-midi	 0	
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augmente	 et	 je	 réussis	 à	 m’affirmer	 plus	
facilement.	
	
Les	outils	que	je	vais	te	transmettre	dans	les	
différents	 exercices	 ludiques	 et	 interactifs	
que	nous	allons	expérimenter	tout	au	long	de	
la	 semaine,	 te	 permettront	 de	 réduire	 les	
peurs	et	les	effets	du	stress.		
Tu	pourras	découvrir	comment	faire	le	plein	
de	bonnes	énergies	et	prendre	conscience	de	
tes	propres	 ressources	pour	aller	de	 l’avant	
avec	plus	de	confiance.		
	
Objectif	personnel	:	comprendre	mon	
fonctionnement,	apprécier	le	pouvoir	du	
moment	présent	(pleine	conscience),	
réapprendre	à	respirer	et	me	détendre	
(physique	et	mental),	augmenter	la	
confiance	en	moi,	oser	et	me	surpasser,	
développer	mes	5	sens.	

Biodiversité	 Sensibilisation	à	la	biodiversité	;	création	
d'une	zone	de	biodiversité	;	création	de	
panneau	explicatif	et	représentatif	de	la	zone	
choisie	
	

Après-midi	 0	

Bowling,	billard,	laser	
game	

Cette	activité	se	déroule	au	centre	Fri-
bowling	à	Fribourg.	Durant	la	semaine	
chaque	élève	aura	l’occasion	de	profiter	de	
ces	3	activités.	

Matin	 50	

Composition	de	
musique	de	film	

Tu	pourras	composer	réellement	la	musique	
d’un	film.	Le	produit	final	de	la	semaine	sera	
d’avoir	créé	la	musique	d’un	court	film.	Nous	
enregistrerons	d’abord	des	bruitages,	et	
verrons	comment	les	films	muets	étaient	mis	
en	musique.	Le	rôle	de	la	musique	dans	un	
film	et	le	choix	du	style	suivront.	Puis	des	
éléments	techniques	seront	appris	pour	être	
capable	de	composer	de	la	musique	(accords	
et	suites	d’accords	typiques,	comment	créer	
une	mélodie,	comment	superposer	des	
rythmes,	quels	sons	choisir	selon	la	scène,	
etc).	
Nous	travaillerons	beaucoup	sur	ordinateur	
où	tu	pourras	directement	composer	et	
entendre	le	résultat,	sans	besoin	de	passer	
par	une	partition	!	

Journée	 0	

Couture	et	
scrapbooking	
	

Durant	une	semaine,	tu	pourras	exprimer	ta	
créativité	au	travers	de	techniques	de	
scrapbooking	et	de	couture.	Des	albums,	
sacs,	trousses,	accessoires	de	mode,	objets	
de	décorations…	La	palette	de	projets	sera	

Journée	 0	
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variée	et	tes	idées	ou	projets	personnels	
sont	aussi	les	bienvenus	!	Une	semaine	pour	
s’éclater	avec	un	immense	choix	de	tissus	et	
matériaux	tendance	!	
Horaires	de	l’activité	:	8h00-11h30,	13h30-
16h	(avec	une	récré	matin	et	après-midi)	

CrossFit	 Tu	veux	développer	ta	masse	musculaire	de	
façon	homogène	et	avoir	un	bon	cardio,	le	
CrossFit	est	pour	toi	!	C’est	une	pratique	
sportive	pour	tous	ceux	qui	veulent	
mobiliser	leurs	muscles,	faire	travailler	leur	
équilibre,	leur	endurance,	améliorer	leur	
vitesse	et	leur	souplesse.	Il	s’agit	de	tirer,	de	
lancer,	de	soulever,	de	pousser,	de	sauter,	à	
un	rythme	assez	élevé.	Une	top	vidéo	:	
www.youtube.com/watch?v=BmfUVflCDeM	
	

Matin	 60	

Cuisine	du	monde	 Viens	faire	un	voyage	culinaire	pour	
découvrir	des	techniques	et	des	saveurs	
variées.	Ouverture	d’esprit	requise	!	
Uniquement	pour	les	élèves	de	9H	et	10H.	

Journée	 70	

Du	théâtre	au	cinéma	 Venez	découvrir	la	différence	qu’il	y	a	entre	
un	acteur	de	théâtre	et	un	acteur	de	cinéma.	
Pendant	cet	atelier	on	explorera	vos	talents	
d’acteur	par	l’intermédiaire	de	textes,	de	
pièces	de	théâtre	et	d’extraits	de	films	cultes.	

Matin	 0	

Escalade	 Grimper	dans	la	superbe	salle	d’escalade	de	
Bloczone	à	Givisiez	avec	un	spécialiste	!	Yes	!	
Maîtriser	les	techniques	de	sécurité	;	
grimper	en	1er	de	cordée	
	
	
	

Journée	 90	

Fabrication	de	
cosmétiques	naturels	
et	aromathérapie	

Lors	 de	 cet	 atelier,	 tu	 pourras	 t’initier	 à	 la	
cosmétique	maison.		
Tu	pourras	apprendre	le	mode	de	fabrication	
et	découvrir	pleins	d’astuces	incroyables.	Tu	
seras	également	fasciné	par	la	puissance	des	
huiles	essentielles.	
Tu	 auras	 surtout	 le	 plaisir	 et	 la	 fierté	 de	 te	
servir	de	tes	créations.		

Pourquoi	confectionner	ses	propres	
cosmétiques	?	

Matin	 50	
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§ une	alternative	naturelle	aux					
produits	utilisés	au	quotidien	

§ pour	faire	ses	propres	choix	
par	rapport	à	son	type	de	
peau	et	préserver	sa	santé	

§ faire	des	économies	

§ pour	protéger	l’environnement	

§ pour	redécouvrir	tous	les	pouvoirs	de	la	
nature		

Futsal	 Initiation,	apprentissage	de	la	technique	et	
multiples	jeux	et	tournois.	

Matin	et	
Après-midi	

0	

Impression	sur	tissu	 Si	tu	as	envie	de	personnaliser	un	beau	sac	
en	tissu	que	tu	pourras	ensuite	emporter	à	la	
maison,	ce	cours	est	pour	toi	!	Tu	y	
découvriras	une	technique	d’impression	
originale	et	super	fun	!	

Après-midi	 0	

Initiation	aux	échecs	 Tu	veux	apprendre	à	jouer	aux	échecs	?	
Inscris-toi	vite	à	cette	activité	durant	la	
semaine	thématique	!		
		
Tu	apprendras	les	règles	de	base,	les	
mouvements	des	pièces,	des	stratégies	
imparables	et	quelques	spécificités,	telles	
que	le	roque	(petit	ou	grand)	ou	la	prise	en	
passant.	
		
Une	fois	la	base	maîtrisée,	tu	pourras	
affronter	tes	camarades,	voire	un	enseignant	
(Mavm)	!	
		
Une	surprise	sera	accordée	à	toute	personne	
battant	le	prof	!  

Matin	 0	

Jeux	de	société	 Différents	jeux	de	société	présentés,	
expliqués	et	pratiqués,	chaque	demi-jour	de	
la	semaine	thématique.	
	

Après-midi	 0	

Journalisme	 Etre	un	reporter	de	choc	durant	cette	
semaine,	visiter	les	activités	qui	ont	lieu	à	
Farvagny,	Fribourg	et	ailleurs,	prendre	des	
photos,	des	interviews,	et	préparer	un	super	
blog	accessible	à	toute	l’école	!		

Matin	 0	

Kickboxing	 Le	kickboxing	est	un	art	martial	(sport	de	
combat)	qui	fait	appel	aux	poings	et	aux	
pieds.	Pour	cet	atelier	qui	aura	lieu	les	

Matin	 20	
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matinées,	il	te	faudra	être	en	tenue	de	sport	
avec	des	baskets	d’intérieur.	Le	matériel	
spécifique	comme	les	gants	de	boxe	te	
seront	prêtés.		
Si	tu	veux	repousser	tes	limites	et	te	
dépasser	physiquement,	cette	activité	est	
faite	pour	toi	!	

Les	Experts	 Passionné(e)	par	les	séries	télévisées	faisant	
appel	à	la	police	scientifique,	viens	mener	
tes	propres	enquêtes	au	CO.	Programme	:	
extraction	et	analyse	d’ADN,	relevé	et	
analyse	d’empreintes	et	de	balles	et	encore	
bien	d’autres.	En	biologie,	chimie	ou	
physique,	ce	sera	toi	l’expert	!	
Remarque	:	si	tu	as	déjà	participé	à	cette	
activité	une	année	précédente,	merci	de	ne	
pas	te	ré-inscrire	cette	année	!	

Matin	 0	

Pâtisserie	 Des	créations	sucrées/salées,	des	
dégustations…	Tout	pour	faire	plaisir	aux	
amateurs	de	pâtisserie!	Uniquement	pour	
les	élèves	de	9H	et	10H.	

Après-midi	 40	

Petites	créations	 Durant	les	après-midi,	tu	pourras	tester	
différentes	techniques	:	crochet,	tricotin,	
macramé,	bracelets	brésiliens,	japonais	ou	
en	perles…	et	ainsi	tu	pourras	te	
confectionner	des	petits	bijoux,	des	sets	de	
table,	des	cache-pots	et	encore	plein	d’autres	
choses	selon	ta	créativité.	

Après-midi	 0	

Polysport	 Tu	aimes	le	sport!	Que	dis-je	LES	SPORTS!	
Un	matin	Kin-Ball	et	badminton,	un	autre	
Tchoukball,	un	autre	Futsal,	un	autre	
Unihockey,	et	un	petit	Burner	Games	pour	
finir.	Ce	cours	"Polysport,	jeux	en	salle"	est	
pour	toi!	

Matin	 0	

Robotique	 La	robotique	t’intéresse,	t'intrigue	ou	te	
passionne,	ce	cours	est	pour	toi!	Toutefois,	
attention!	Au	coeur	du	processus	de	
programmation	robotique,	tu	devras	faire	
preuve	d'une	solide	logique	mathématique	
et	d’une	envie	forte	de	résoudre	des	
problématiques!	

Après-midi	 0	

Secourisme	 Un	jour,	tu	passeras	ton	permis	et	ce	cours	
sera	obligatoire.	Il	est	valable	pendant	6	ans.	
Tu	prépares	déjà	ton	futur	de	conducteur	!		
	

Après-midi	 120	

Sérigraphie	 Envie	d’imprimer	un	t-shirt	original	?	Envie	
de	découvrir	un	moyen	de	multiplier	tes	
œuvres	?	Alors	le	cours	d’initiation	à	la	
sérigraphie	est	pour	toi.	Durant	la	semaine,	
nous	allons	tester	plusieurs	techniques	qui	
nous	permettront	de	réaliser	des	

Matin	 0	
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impressions	sur	t-shirt,	sur	d'autres	textiles	
et	sur	papier.	
	

Stage	professionnel	 Soucieux	de	leur	avenir	professionnel,	les	
élèves	qui	le	souhaitent	peuvent	utiliser	
cette	semaine	afin	d’effectuer	5	jours	de	
stage.	Ces	stages	doivent	être	organisés	
par	l’élève	et	ses	parents.	L’orientation	
peut	transmettre	les	coordonnées	
d’entreprises	à	contacter.	Les	stages	devront	
être	organisés	jusqu’au	21	janvier	2022.	Si	à	
cette	date	l’élève	n’a	pas	trouvé	de	stage,	il	
devra	s’inscrire	à	une	autre	activité	
proposée	au	CO	pour	laquelle	il	y	a	encore	de	
la	place	disponible.	M.	Jordan,	conseiller	en	
orientation,	contactera	les	élèves	inscrits	à	la	
variante	«	stage	»	pour	leur	transmettre	le	
guide	de	stage	et	les	informations	
nécessaires.		

Il	est	à	noter	que	les	stages	pour	les	élèves	
du	CO	se	font	habituellement	dans	des	
professions	qui	s’acquièrent	par	
apprentissage.	Les	stages	dans	des	
professions	de	niveau	tertiaire	
(enseignement,	santé,	droit	…)	sont	
extrêmement	difficiles	à	organiser.	Nous	
vous	demandons	de	noter	sur	le	formulaire	
d’inscription	le/les	métier/s	envisagé/s	
pour	le	stage.	

Journée	 0	

Tennis-badminton	 Travail	sur	la	technique.	Exercices,	jeux,	
concours,	matchs,	tournois	:	les	après-midis	
seront	variées	et	intenses.	

Après-midi	 0	

Tennis	de	table	 Initiation,	apprentissage	de	la	technique	et	
multiples	jeux	et	tournois.	

Matin	et	
après-midi	

0	

THE	VOICE	+	studio	
d’enregistrement	

The	voice	est	un	cours	spécialisé	pour	
développer	ta	voix	et	ta	présence	scénique.		
On	va	préparer	un	spectacle	à	la	fin	de	la	
semaine	devant	un	public.	Ce	cours	est	un	
moyen	de	se	libérer	de	sa	peur	et	de	faire	
ressortir	son	talent.	Coaché	par	le	spécialiste	
de	la	scène,	Bonny	B.	est	là	pour	vous	faire	
envie	d’aller,	peut-être,	à	l’émission	the	
voice!		

Après-midi	 0	

Tir	 Initiation,	apprentissage	de	la	technique	et	
concours	de	précision.	
	

Matin	
Après-midi	

60	

Unihockey	 Initiation,	apprentissage	de	la	technique	et	
multiples	jeux	et	tournois.	
	

Après-midi	 0	
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Yoga	 As-tu	envie	de	découvrir	le	monde	du	yoga?	
Les	postures,	la	respiration,	la	méditation,	la	
philosophie?	Cet	atelier	te	donnera	des	
outils	que	tu	pourras	mettre	en	place	dans	
ton	quotidien	pour	te	sentir	plus	calme	et	
pour	mieux	gérer	le	stress.		
	
Matériel	à	prendre	avec:	habits	confortables,	
tapis	de	yoga,	bouteille	d'eau	

Après-midi	 0	

Zumba	et	Afro-house	 Initiation	à	la	zumba	et	à	l’afro-house.	Voici	
une	vidéo	qui	donne	franchement	envie	!	
www.youtube.com/watch?v=CTDS0-iqQyA	
www.youtube.com/watch?v=R4_HFhSp5bE	
	

Après-midi	 0	

	


