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ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES OFFERTES AU LFT 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

LABORATOIRES EXTRAORDINAIRES (CP – CM2) – en 

anglais 

 
Nous examinerons le monde avec lequel les enfants interagissent à 

travers des expériences amusantes et pratiques, en découvrant les 

principes scientifiques derrière tout cela! Votre jeune scientifique 

sera séduite par des activités incroyables et des projets de qualité 

chaque semaine, explorant des sujets allant de la chimie aux 

aimants, des papilles gustatives au son, de la foudre aux arcs-en-

ciel, et bien plus encore! 

Sujets hebdomadaires: Watts-Up, Magie magnétique, Illusions 

optiques, Lumières ... Couleur ... Action, Son supersonic, Goût 

alléchant et Exploiter la chaleur 

 

JUNIOR ADVENTURERS (MS - GS) – en anglais 
 

Ces programmes scientifiques amusants et pratiques stimulent 

l'apprentissage imaginatif. Les enfants se livrent à des activités 

interactives passionnantes, assistent à des démonstrations 

spectaculaires, participent à des discussions fondées sur l'enquête 

et font des expériences à la maison qu'ils ont eux-mêmes réalisées. 

Sujets hebdomadaires: Oiseaux flottants, sable de mer et surf, 

lumières allumées, formes et structures, choix sains, science de la 

musique et travaux hydrauliques… 

 

 

   ASTRONOMIE 1 (Collégiens) – en français 
 

L’objectifs est d’explorer l’univers (les trous noirs, les exo planètes), 

découvrir l’intelligence artificielle avec Scratch. L’animateur 

apporte ses propres présentations et du matériel pédagogique 

d’agences comme la NASA.  

Un descriptif plus détaillé sera proposé prochainement. 

 

 

 

 



   ASTRONOMIE 2 (Lycéens) – en français 
 

Au programme, le traitement d’images, la programmation et  

l’informatique quantique. Les élèves utiliseront des versions 

d’évaluation de logiciels. Ils seront libres ensuite d’acquérir 

individuellement ces produits. Un descriptif plus détaillé sera proposé 

prochainement. 

 

EXPLORATEURS DE L’ESPACE (GS – CM1) – en anglais 
 

C'est un cours populaire et passionnant qui combine les travaux 

manuels multi-moyen et l'imagination des élèves qui pourront 

recréer leurs mondes fantastiques, les galaxies, et l'univers étonnant 

de l'espace ET des vaisseaux spatiaux fantastiques! Beaucoup de 

projets géniaux et inventifs en perspective. 

 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

   ART 1 (PS – GS) - en anglais 
    

   Les enfants s’intéressent à l'art lorsque les activités sont ludiques et  

   amusantes. Qu'est ce qui éveille leur créativité ? Des couleurs  

   vibrantes, des motifs et des textures originales, des sculptures  

   imaginatives, des formes intéressantes, et des peintures fantaisistes. 

   Les enfants exploreront la pratique de l'art en utilisant des supports  

   traditionnels, intrigants et amusants. 

   En utilisant leur imagination, l'accent sera mis sur le processus de  

   création. Cet atelier consiste à découvrir et apprendre à aimer  

   l'art, mais aussi être réuni avec les camarades de classe ! 

 

ART 2 (CP – CE2) - en anglais 

  
   Un atelier unique qui permet aux enfants de travailler avec des  

   matériaux captivants comme le bois, le tissu, la craie, la peinture et 

   plus encore. Ils découvriront différentes techniques artistiques,  

   utiliseront une large variété de matériels et créeront des   

   compositions originales. Au cours de ce programme, les élèves  

   approfondiront leurs connaissances de la théorie des couleurs afin  

   d'améliorer leurs créations 2D et 3D. Ce cours permet aux enfants  

   d'explorer librement leurs capacités artistiques. 

 

 



   ART 3 (CM1 - CM2) – en anglais  
 

   Les enfants pourront développer leur talent artistique et éveiller leur 

   imagination au club d’art. Différentes techniques et activités seront 

   explorées : papier mâché, peinture sur bois, dessin (pastels, fusain,  

   etc...) et collage. 

   Certains travaux seront affichés dans l'école. 

 

BANDE DESSINÉE (CE1 – CM2) – en anglais 
 

Tous les projets nouveaux et étonnants pour l'automne 2018. Ce 

cours populaire et amusant explore l'art imaginatif et passionnant 

de la bande dessinée! Nous travaillons également sur la création 

d'un concept artistique passionnant pour les jeux vidéo! Les jeunes 

dessinateurs exploreront leurs propres personnages fantastiques et 

plus encore! Idéal pour les anciens et nouveaux étudiants ! 

 

ACTIVITÉS DIVERSES  

COMÉDIE MUSICALE (CM1 – 5ème) – en anglais 
 

Réveillez la star qui est en vous en interprétant une version longue 

de 60 minutes du spectacle de Mary Poppins Jr. de Disney & 

Cameron Mackintosh’s. Une représentation aura lieu en fin d’année 

pour les classes de l’élémentaire et pour les parents d’élèves. 

 
 

   ORIGAMI (CP – CM2) – en français  
    

Sauriez-vous plier une feuille de papier en un avion ? Plutôt facile, 

n’est-ce pas ? 

Maintenant, que diriez-vous de plier cette même feuille de papier 

en un éléphant, ou même une moto ? Il va falloir plus de 

techniques... Et votre enfant va adorer les découvrir ! 

L'origami et le kirigami sont les arts de plier et de découper le 

papier, respectivement, en utilisant des concepts géométriques. 

Chez l'enfant, il stimule le goût pour l'art et la créativité, et améliore 

la capacité d'écoute et de concentration. L'origami et le kirigami 

demeurent aussi d'excellents outils pour le développement de la 

pensée logique, ainsi que la visualisation et le raisonnement dans 

l'espace. 

 

 

 



PENSÉE LATÉRALE (CP – CM2) – en français 
 

Si on vous demandait de faire un trou dans une feuille de format  

lettre suffisamment grand pour y passer tout votre corps, bien 

évidemment sans déchirer la feuille, comment procéderiez-vous ? 

Ceci est juste un exemple de pensée latérale ! 

Vos enfants vont devoir réfléchir seuls ou ensembles pour résoudre 

les nombreuses énigmes et casse-têtes très amusants qui leur seront 

proposés, et ainsi développer leur capacité à penser en dehors de 

la boîte. À cette fin, ils se devront d’écouter les énoncés et les 

indices très attentivement, faire appel à leur imagination et trouver 

les différentes façons d’analyser un problème afin d’en déduire la 

solution. Notre très large bibliothèque d’énigmes, qui sont 

graduelles et adaptées au niveau de chaque enfant, comprend 

des défis pratiques (manuels), visuels, mathématiques, ou encore 

basés sur les mots. 

 

   CODING (CE2 – 5e) – en français 
Laissez notre équipe préparer vos enfants pour le futur en les 

introduisant à la programmation informatique. Ils apprendront le 

langage Python qui est autant utilisé par les débutants – pour 

comprendre les notions de base en programmation (variables, 

structure conditionnelles, boucles, fonctions, classes...) – que par les 

professionnels pour développer des applications puissantes. Ils 

devront relever des défis très amusants qui consisteront à reproduire 

des figures de plus en plus complexes en dirigeant une tortue avec 

des lignes de codes!    

 

   DACTYLO (CM1 – 2nde) – en français  
Les technologies d'aujourd'hui nous poussent à utiliser un ordinateur 

en tout temps. En ce sens, taper au clavier est devenu un atout 

crucial, aussi bien dans le monde professionnel que dans les lycées 

ou les universités, où il est souvent demandé de rendre des devoirs 

et des rapports tapés avec un traitement de texte. 

L'activité proposée ici va grandement améliorer la capacité de 

votre enfant à taper sur un clavier, et ce, sans le regarder! Grâce à 

nos experts et à une délicate sélection de petits jeux informatiques, 

adaptés à tous les niveaux, âges et rythmes d'apprentissage, il/elle 

prendra plaisir à apprendre et à relever les divers défis qui lui seront 

proposés. 

 

 



ACTIVITÉS SPORTIVES     

      BALL HOCKEY (CE2 – CM2) – en anglais 
 

   L’apprentissage se fait par le jeu. L'accent est mis sur  l’apprentis- 

   sage des connaissances et des compétences nécessaires au  

   hockey en salle (le maniement de la crosse, la passe et le tir). 

   Le hockey en salle offre aux enfants la possibilité de développer  

   leurs compétences sportives tout en s'amusant.  

 

FOOTBALL 1 (GS – CE1) – en anglais 
 

L'objectif de ce club est d'enseigner aux enfants les compétences  

 et connaissances nécessaires à la pratique du football (la passe, le  

 dribble et le tir pour marquer des buts…). 

   Les élèves participent à des exercices et jeux pour développer  

   leurs aptitudes footballistiques. La session se conclue par un match  

   ou les enfants peuvent jouer avec les autres camarades. 

 

FOOTBALL 2 (CE2 – CM2) – en anglais 

 

   Apprentissage par le jeu. La priorité est mise sur le développement  

   des compétences, avec une meilleure compréhension du jeu, de  

   ses règles et de l’aspect tactique. Ce programme a lieu durant  

   toute l’année scolaire, les entrainements se déroulent à « Fairbanks  

   Park » ou au centre  communautaire lorsque les conditions   

   climatiques sont mauvaises. 

 

  BALLET (PS – CP) – en anglais 
 

 Cette classe est une introduction au monde magnifique du ballet. 

 Les élèves étudieront la relation dynamique entre la musique et la  

 danse. Excellent pour l'expression créative et l'éveil musical. 

 Une courte représentation, pour les parents aura lieu lors du tout  

 dernier atelier. (Chaussons de danse et une tenue de ballet) 

     

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

         
 
 
 

 

 

 

 

The TraveLLing Artists 
“We grow young imaginations through the Arts.” 

 

 

 

        

 

 

      

  

C’est Pas Géni’Al ? 

       

    
 



Nom et prénom : Classe :

La garderie :   accueillera les élèves du mercredi 5 septembre 2018 au jeudi 20 juin 2019

L’étude : fonctionnera du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 14 juin 2019 (sauf veilles de vacances)

Les clubs : Trimestre 1 du lundi 17 septembre au vendredi 30 novembre 2018 

Trimestre 2 du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 1er mars 2019 

Trimestre 3 du lundi 18 mars au vendredi 7 juin 2019

* La garderie est gratuite pour les enfants qui prennent le bus à 16h30

Entourez le(s) jour(s) de garderie lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

OPTIONS Heures 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour 1 2 3

15:30-16:40 372$ 323$ 264$ 189$ 108$

16:40-18:00 501$ 447$ 373$ 275$ 157$

15:30-18:00 791$ 700$ 587$ 431$ 243$

Étude 15:30-16:30 764$ 664$ 540$ 399$ 259$

Étude + garderie 15:30-18:00 1.266$ 1.111$ 913$ 674$ 416$

JOURS 1 2 3

Lundi
Classes

Mardi Art 1 Soccer 2 Origami Coding*

Classes PS - GS CE2 - CM2 CP - CM2 CE2 - 5e

Mercredi Art 3 Ballet

Classes CE2 - CM2 PS - CP

Jeudi Art 2 Mad Sci. 1 Dactylo* Ball hockey

Classes CP - CE2 MS - GS CM1 - 5e CE2 - CM2

Vendredi Épellation

Classes CP - CM2

* Le club de coding/dactylo a un tarif de 285$/ trimestre sous-total $ $ $

* club complet Total

* débutera le 8 janvier (200$ = 8 séances) Paiement par chèque à l’ordre du « Lycée Français de Toronto »

Inscription sur la base du premier arrivé, premier servi.
Un minimum de 5 inscriptions est nécessaire pour assurer la viabilité du club. 
Un nombre maximum d'inscription est déterminé en fonction du club.

Les élèves s'engagent à suivre et à respecter ce règlement.

Date : Signature :

Reportez les prix 

                                              ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 2018-2019 (TPS - CM2)            2e Tri.

LES CLUBS (de 15h30 à 16h30)

Aucun remboursement ne sera effectué au delà de la 2ème séance de participation à un club

260$ 260$

Informations :

Trimestres

Pensée latérale

CE1 - CM2

Comédie musicale

260$

Bricolages ingénieux

CP - CM2

Règlement : Le règlement du Lycée Français de Toronto s'applique également aux activités extra-scolaires.  

Coût par trimestre

Mad Science 2

Entourez le(s) jour(s) d'étude

Garderie*

CP - CM2

260$ 260$

260$

Décharge : Je reconnais qu'en participant aux activités désignées ci-dessus mon enfant encourt un risque potentiel de

260$ 260$

CM1 - 5e

blessures ou de dommages. En conséquence, je ne tiendrai pas le Lycée Français de Toronto pour responsable des blessures, 

des dommages ou des pertes qui pourraient survenir à mon enfant.

             $

260$ 260$

Soccer 1

GS - CE1

Explorateurs de l'espace

MS - CE1

Cartooning

CE1 - CM2



f

 

Paiement par chèque à l’ordre du « Lycée Français de Toronto »



ÉLEVES DU SECONDAIRE 2e tri

Nom et prénom : Classe :

L’étude : fonctionnera du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 14 juin 2019 (sauf veilles de vacances)(sauf veille de vacances)

Les clubs : Trimestre 1 du lundi 17 septembre au vendredi 30 novembre 2018 

Trimestre 2 du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 1er mars 2019 

Trimestre 3 du lundi 18 mars au vendredi 7 juin 2019

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

OPTIONS Heures 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour 1 2 3

Étude 15:30-16:30 764$ 664 $ 540 $ 399$ 259 $

JOURS 1 2 3

Lundi

Classes

Mardi

Classes

Jeudi

Classes

Vendredi

Classes

* Club complet sous-total $ $

* débutera le 11 janvier (8 séances - 200$) plus d'information à venir Total

Informations :

Inscription sur la base du premier arrivé, premier servi.

Un minimum de 5 inscriptions est nécessaire pour assurer la viabilité du club. 

Un nombre maximum d'inscription est déterminé en fonction du club.

Les élèves s'engagent à suivre et à respecter ce règlement.

Date : Signature :

Épellation

                                        ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 2018-2019

CLUBS

Dactylo (15h30 - 16h30) Dactylo (16h30 - 17h30)

CM1 > 4e 3e > 2nde  

6e > 3e 6e > 5e

Aucun remboursement ne sera effectué au delà de la 2ème séance de participation à un club

Paiement par chèque à l’ordre du « Lycée Français de Toronto »

Trimestres

260$ 260$

285 $

285 $

Théatre  (15h30 - 16h30) Coding (15h30 - 16h30)

285 $

Astronomie 1 

(3h30 - 4h30) 6e > 3e

Astronomy 2

 (17h - 18h) 2nde > Term 6e >  4e

blessures ou de dommages. En conséquence, je ne tiendrai pas le Lycée Français de Toronto pour responsable des blessures, 

des dommages ou des pertes qui pourraient survenir à mon enfant.

Règlement : Le règlement du Lycée Français de Toronto s'applique également aux activités extra-scolaires.  

Coût / trimestre
Entourez le(s) jour(s) d'étude

Décharge : Je reconnais qu'en participant aux activités désignées ci-dessus mon enfant encourt un risque potentiel de

             $

260$ 260$
Comédie musicale* (15h30-16h30)

CM1 > 5e

Reportez les prix 

285 $


