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A. ŒUVRES D’ARTS OBSERVABLES À L’ÉCOLE PRIMAIRE  

SECTION DE  

➢ Pont suspendu dans le grand hall à l’entrée de l’école primaire => C0 

SECTIONS EN 

➢ Œuvres d’art exposées devant les classes => Couloirs B1, B2, D0, D2, E2, F1, F2 

SECTIONS ES  

➢ Projet « Ilurbeda » : Œuvre collective multisensorielle => exposée dans le hall d’entrée de 

l’école primaire, C0 

➢ Mercredi 15 mars Spectacle de 15h15 à 16h dans le hall primaire : Tous les élèves de la section 

espagnole présenteront leur œuvre « Ilurbeda » avec une performance composée de 

musique, danses, chorégraphies, récitation de poèmes, … 

SECTIONS FI  

➢ Œuvres d’art exposées devant les classes => Couloirs B2, D1, F1 

SECTIONS FR 

➢ P1 :    

• Galerie d’autoportraits  

          « Tous enfants, tous différents, tous égaux » => Couloirs F0, F1 

➢ P2 : 

• Projet « Un pont en ponts => en face de la classe E001  

• Projet « Apprendre à porter secours », exposition sur les 1ier secours sur panneaux 

=> devant la classe F202 

➢ P3 :  

• L'art pariétal => Couloir D2 

• Projet « Good Vibes » boîtes réalisées dans le but de créer des liens entre les élèves 

en les faisant partager des moments heureux => exposition en salle de classe D004 

➢ P4 :  

• Art et géométrie => Couloir D2 

• Acrogym, photos sur posters => Couloir D2 

• Fresques collaboratives, Créer un paysage à partir de petits éléments => couloir B0  

➢ P5 :  

• Le pont japonais de Monet, œuvres d’art => couloir B1          

SECTION LT 

➢ « Birds & People » : Œuvres d’art exposées devant les classes => Couloirs D2, F1 
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SECTION NL 

➢ Les "Happy Stones" sont dispersées dans la nature autour de l'école. Les pierres peuvent être 

ramassées et redéposées à un autre endroit afin de créer un lien avec d'autres personnes à 

différents endroits. 

SECTION PL  

➢ Pantomime « Thumbelina »  

Mercredi 15 mars, Spectacle de 16H45 à 17H05 => Petite salle des Fêtes 

SECTION PT  

➢ Œuvres d’art exposées au rez-de-chaussée => fin du couloir à côté de l’administration F0 

SECTION SV 

➢ Œuvre d’art intitulée « Building Bridges together from The Past to The Future » exposée au 

rez-de-chaussée => entre la salle des coordinateurs et la salle de support SV, Couloir D0 

 

DIGITAL PROJECT À L’ÉCOLE PRIMAIRE « DIGITAL CLASSROOM » 

➢ Du mercredi au vendredi, projection d’avatars et de pixels arts en continu réalisés sur IPad 

=> grand écran du hall primaire, C0 
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B. ŒUVRES D’ART OBSERVABLES EN MATERNELLE 

Rez-de-chaussée  

Couloir B :  

➢ M-FRA : « Ensemble pour … » 

➢ M-FRD et M-LTA : « Ensemble nous avons le rêve de construire un pont pour un monde 

meilleur » 

➢ Couloir C :  

➢ M-EN et M-PL : « Construire des ponts » inspiré de Claude Monet : Citations célèbres 

➢ M-ENB et M-SVA : « Nous sommes tous unique » inspiré par Spotty Pricken – Vi är alla unika 

 

Premier étage 

Couloir B : 

➢ M-ESA et M-PTA : « Unis ensemble » – Juntos Unidos 

➢ M-FRB et M-FRC : « Un pour tous, Tous inclus » à la manière de Claude Loupy 

➢ M-END : « Ensemble » 

Couloir C :  

➢ M-ENA : « Nous sommes tous des pièces du monde et nous nous emboîtons » 

➢ M-DEA et M-NL : « Être ensemble » – Zusammen sein/Samen zijn 

➢ M-DEB et M-FIA : « Nous sommes tous des couleurs uniques, mais ensemble nous formons 

un magnifique arc-en-ciel » 

 

En plus… 

➢ Une exposition murale mobile de 10 posters présentant des œuvres d'art de l'école 

maternelle circulera entre la cour de justice et le hall de la cantine du secondaire.  

➢ Projet d’immersion musicale dans les Percussions brésiliennes. 
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C. CALENDRIER DIVERS ACTIVITÉS ÉCOLE MATERNELLE & PRIMAIRE  

 
Lundi 13, Mardi 14 & Mercredi 15/03/2023 –  

Ateliers de composition (Rachel Leach) avec les musiciens de la Philharmonie : 

Clara Berthold (project manager), Martina Menichetti (stage director), Arthur Stockel  (clarinet), 
Andréa Garnier  (violin). 

9h00-10h30/11h00-12h30 Salle de Musique Primaire C208 

 

Lundi 13/03/2023 –  

Chorale Primaire : Session hebdomadaire 14h15-15h00 Salle de Musique Primaire C208 

 

Mercredi 15/03/2023 –  

Spectacle musical « Ilurbeda » 15h15-16h hall Primaire 

 

Mercredi 15/03/2023 –  

Pantomime « Thumbelina » 16h45-17h05 Petite salle des fêtes 

 

Mercredi 15/03/2023 – 

Cérémonie d’ouverture : Chorale du primaire 18h00 salle des fêtes 

Les élèves de la chorale du primaire participeront à la cérémonie d’ouverture. 

 

Du Lundi 15/03 au Vendredi 17/03/2023 –  

Visite parents maternelle 8h45-12h selon planning interne 

 


