




 Activités parascolaires
d’accompagnement

Les activités parascolaires permettent aux élèves de gérer leur temps 
libre d’une manière qui leur profite en participant à divers ateliers visant 
à développer la personnalité dans un esprit, corps et âme équilibrés. Ces 
ateliers consolident aussi les bons comportements qui font de l’enfant  
une personne ouverte, créative et interactive avec l’environnement social 
de manière positive.
Ces activités servent la personnalité de l’élève et s’intègre au programme 
d’enseignement. L’institution a travaillé à la préparation  d’une brochure 
d’activités à l’attention des apprenants que ce soit dans le domaine ar-
tistique, la chorale, le théâtre scolaire en français et en anglais, dans le 
domaine mathématique, ou autres…
Par conséquent, nous devons unir nos efforts pour que vos enfants de-
viennent responsables et indépendants dans la prise de position et de 
jugement. 

              Equipe éducative 
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Robotique

ROBOTS FOUS est le premier centre certifié Lego Education Innovation 
Studio à Rabat dédié au  développement des enfants âgés de 6 à 15 ans à 
travers des activités collectives et ludiques.
Notre objectif est de former les jeunes de demain avec des qualités per-
sonnelles leurs permettant de faire face au différents défis technologiques.
ROBOTS FOUS offre un parcours pédagogique complet qui permet à 
chaque enfant d’apprendre à son rythme dans le respect de ses diffé-
rences.
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           Nos programmes certifiés LEGO sont conçus pour combiner plaisir 
et apprentissage ainsi, les enfants vivront une expérience enrichissante et 
plaisante.
Aussi, et grâce au développement de leur capacité de concentration et 
à l’acquisition de nouvelles compétences, les enfants assimileront plus 
facilement le programme scientifique à l’école.
Notre programme intègre les domaines suivants : la robotique, la pro-
grammation, la mécanique et les mathématiques.
Les objectifs majeurs de notre centre certifié LEGO Education     
           innovation studio sont :
            Développement de la créativité
         Développement de la confiance en soi
         Développement de l’esprit d’équipe
         Développement des habilités de résolution de problèmes
Nos ateliers sont animés par des formateurs professionnels passionnés 
des STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts  & Mathematics).
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Détails pratiques

Pour qui  : cette offre concerne les ateliers qui seront animés pour 
les 2 tranches d’âges  suivantes : 
6 à 9 ans 
Les ateliers Junior Robotics visent à initier les enfants aux notions de 
base de la robotique et de la programmation. Le programme se compose 
d’un ensemble de projets avec des objectifs bien définis.
10 ans et plus 
Les ateliers Robotics sont destinés aux enfants désirant découvrir le 
monde de la robotique.  Les enfants travaillent sur des projets et chal-
lenges pour résoudre des problématiques de la vie réelle. Plusieurs chal-
lenges sont au programme.
Chaque équipe présentera son projet en présence des parents à la fin de 
l’année scolaire.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 12 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateur (trice) : Robots FOUS
Coût de l’activité : 1 200 Dhs (mille deux cents dirhams) par semestre. 
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 Calcul mental avec
le SOROBAN

Le Soroban est la méthode japonaise de calcul avec un boulier, elle   per-
met d’atteindre avec l’entrainement des vitesses de calcul impression-
nantes. 
Durant ce programme, l'élève passe progressivement de l'addition et 
soustraction simples à l'addition et soustraction composées, la multipli-
cation et  la division.
Il apprend des formules pour effectuer des opérations composées et le 
niveau de difficulté augmente au fur et à mesure de l'évolution de chaque 
enfant.
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Les opérations s'effectuent selon la technique du soroban qui 
consiste en trois étapes:
         1.Apprendre à calculer sur le soroban.
         2.Effectuer les calculs sur un soroban imaginaire. Il s’agit de            
         visualiser un soroban et d’y effectuer les opérations mentalement.            
           Cela nécessite tout d’abord une bonne pratique du soroban.
        3.Calculer mentalement sans recours à aucun moyen.
Une bonne pratique du soroban permet de développer les habilités  
suivantes chez les apprenants: 
                   - La vitesse et la précision.
                   - La compétence d’écoute et d’observation.
                   -  La capacité d’analyse.
                   - La confiance en soi.
                   - La résolution de problèmes et le raisonnement logique.
                   - La mémoire Visualisation et photographique.
                   - La concentration.

Détails pratiques
Pour qui  : L’activité de soroban s’adresse aux élèves de la 4ème , 5éme et 
la 6ème année primaire.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 10 à 15 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateur : ABDELLAH AIT Bouhmad
Coût de l’activité : 500 Dhs 
( cinq cents dirhams) par semestre.
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CHORALE

1- Qu’est-ce qu’une chorale ?
Une chorale est un ensemble de chanteurs généralement amateurs réunis 
autour de l’amour du chant choral. Ils sont appelés : Choristes.  
 2 – Le chant en chorale – Chant choral.
 - chanter chez soi, dans sa voiture, en randonnée c’est la première ma-
nière de faire la musique.
- Chanter dans une chorale relève d’une envie d’expression musicale, 
associée à la joie de la partager avec un groupe de personnes.
C’est ainsi qu’à partir du chant choral simple peut se constituer une cho-
rale.
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- Le chant ne nécessite pas obligatoirement la connaissance de
  la musique savante.
Le célèbre ténor PAVAROTI ne connaissait pas solfège.
3 – Le chant est-il bénéfique ?
- Chanter favorise l’élimination du stress : La respiration abdominale 
permet également l’oxygénation de notre organisme.
Nous nous sentons alors plus détendus.
- En chantant, notre cerveau commande aux glandes endocrines la sécré-
tion d’antidépresseur. Ainsi, on voit «la vie en rose » pendant plusieurs 
heures.
- Chanter donne confiance en soi.
Chanter est un véritable outil d’optimisme tant pour le tonus physique 
que celui de l’esprit.
- Chanter est tellement efficace pour l’éveil et faire aimer son école. Il 
aide à réussir le parcours académique de l’apprenant.

4 – Chanter ça ne coûte absolument rien et c’est l’accès à la musique.
Il nous permet de vivre ce qu’on a à vivre sans nécessairement passer par 
les mots. 
Pensons–y bien : C’est un cadeau.

Détails pratiques
Pour qui  : La chorale s’adresse aux élèves de la 4ème , 5éme et la 6ème 
année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 20 à 30 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateur : Khalid ELMACHKOUR
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semetre.
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 Maths en français

 L’atelier de Mathématiques en français  permet aux élèves d’améliorer 
leur vocabulaire mathématique en langue française. Aussi, l’atelier vise 
à mieux préparer les apprenants au cycle collégial où les matières sienti-
fiques sont enseignées en français.
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Détails pratiques
Pour qui  : Cet atelier s’adresse aux élèves de la 4ème , 5éme et la 6ème 
année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 30 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateurs : LABTIMI Mohamed et ELHAJJI Mekki
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semestre.
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 Arts Visuels

Les élèves inscrits en atelier d’Arts Visuels ont la possibilité de découvrir 
des techniques artistiques en manipulant différents matériaux et en utili-
sant des outils divers. Cela leur permet de développer leur motricité fine 
et de stimuler leur imagination ainsi que leur créativité. 
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Détails pratiques
Pour qui  : Cet atelier s’adresse aux élèves de la 1ème , 2éme et la 3ème 
année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 20 à 30 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateur  : Aziz BOULAJROUF
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semestre.



15

 
 Théâtre en anglais

L’atelier de théâtre en anglais est un petit laboratoire pour  faire naître 
les envies et les désirs qui nous ramènent toujours au jeu, au rire, au par-
tage et aux questions essentielles sur le théâtre et sur la vie. Un espace 
de liberté qui permet d’inventer, crier, chanter, aimer et développer la 
confiance en soi. 
Le théâtre avec des enfants nourrit, élargit et approfondit le travail 
d’écoute et d’imagination. Nous travaillons également les harmonies 
dans une chorale et le chant en groupe, via le corps, la respiration ven-
trale. Le groupe se retrouve tout au long de l’année scolaire de manière 
hebdomadaire, puis en fin d’année scolaire pour la création d’un spec-
tacle.  
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Détails pratiques
Pour qui  : Cet atelier s’adresse aux élèves de la  5éme et la 6ème année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 15 à 20 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animatrice  : BERRAK Kawtar
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semestre.
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 Théâtre en français

A travers les ateliers hebdomadaires et le spectacle de fin d’année, l’acti-
vité théâtrale tend à favoriser l’aventure collective ainsi que les relations 
entre les petits comédiens. Il permet à chacun de trouver sa place dans un 
groupe, l’invite à prendre la parole, à donner son point de vue, à écouter 
et à respecter celui des autres.
Le théâtre reste avant tout une activité de loisirs qui a pour but de per-
mettre à chacun de s’épanouir.
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Détails pratiques
Pour qui  : Cet atelier s’adresse aux élèves de la 3ème et la 4ème année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 15 à 20 enfants
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animatrice : Jihane LAYACHI
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semestre.
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ASS ( activité sportive scolaire ) 

L’ASS a pour objectif d’aider l’élève à s’engager lucidement dans la 
pratique d’un sport, de l’initier à l’importance de l’effort, de connaître ses 
limites, de maitriser les risques, de se préserver des traumatismes. L’ASS  
contribue au bien être de l’enfant. C’est l’occasion de lui rappeler les 
règles de vie collective et de développer des compétences liées à l’acti-
vité : Juger, arbitrer, aider, observer et aussi savoir utiliser différentes 
démarches pour apprendre à agir efficacement.
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Détails pratiques
Pour qui  : l’ASS s’adresse aux élèves de la 3ème , 4éme, 5éme et la 6ème 
année.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 15 à 20 enfants par atelier.
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Coût de l’activité : 600 Dhs ( six cents dirhams) par semestre.
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 Atelier d’échecs

Les inscriptions à l’atelier se verront directement adhérent au club «  AL-
HAMBRA CHESS SCHOOL ».
 Une bibliothèque d’échecs avec livres et exercices supplémentaires 
(théories des ouvertures, milieu de jeu, finale de jeu) seront disponibles 
pour tous les adhérents.

    
Détails pratiques

Pour qui  : Cet atelier s’adresse à toutes les classes du primaire.
Durée de l’atelier :  90 minutes 
Fréquence : une fois par semaine 
Nombre d’enfants max par atelier : 15 enfants par atelier.
Période : du 2 octobre 2019 au 10 janvier 2020 pendant les journées 
ouvrables de l’école.
Journées : mercredi après midi
Horaire : 12:30 à 14:00
Animateur  : AL Hambra chess school
Coût de l’activité : 500 Dhs ( cinq cents dirhams) par semestre.
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