
 

Ateliers méridiens  
 

TECHNIQUES DU DESSIN 
 

Mme Wuhrlin, professeur d’Arts plastiques 

Lundi 13h-14h (10 élèves max.) 

 
Découvrez les diverses techniques du dessin et apprenez à 

développer votre imagination et votre expression en 

explorant une variété de styles graphiques (dessin 

académique, dessin anatomique, manga, dessin kawaï, 

perspective, bande-dessinée, paysage, portrait clair-obscur, 

pixel art, etc.). 

 

ATELIER MUSIQUE 

 
M. Quernel, professeur de Technologie 

Lundi 13h-14h (10 élèves max.) 

 

Les élèves découvriront la musique sous plusieurs 

aspects tout au long de l’année, avec des projets 

musicaux concrets (composition sur Garage Band et 

Logic, mise en place d’un orchestre via MAO, etc.), 

avec en parallèle une initiation à l’Histoire de la 

musique. 

ART ORATOIRE ET DEBATS 

 

M. Baillard, professeur de Français 

Vendredi 13h-14h (10 élèves max.) 

 

Vous rêvez d'être avocat(e) ou de faire de la 

politique. Vous êtes curieux de l'actualité. Nous 

explorerons dans cet atelier les plus grandes 

plaidoiries contemporaines et nous initierons à 

l'art du débat contradictoire. Découvrez les 

différents types de plaidoiries, et voyagez de la 

défense de connivence à celle de rupture. 

Assistez à des concours d'art oratoire. L'atelier se 

basera sur les séries tv, l'actualité des grands 

procès et les anthologies de plaidoiries de 

Matthieu Aron.  

Nous alternerons débats d'actualité et découverte 

d'art oratoire.  

 

ATELIER DJ  

 
M. Quernel, professeur de Technologie 

Vendredi 13h-14h (8 élèves max.) 

 

Les élèves découvriront les bases du mixage en 

apprenant à créer un set pour être capables de faire 

leurs premiers pas en tant que DJ et exprimer leur 

créativité musicale ! 

2022 
2023 

CREATIVE WRITING 

 
Mme Rubie, professeur de la Section anglophone 

Mardi 13h-14h (10 élèves max.) 

 

L’ambition de l’atelier “expression écrite” sera de produire une 

revue littéraire et d’y est incorporer les écrits des élèves. 

Semblable au Paris Review, la revue comprendra à la fois des 

récits de fiction, de la poésie, des lettres et des essais, voire 

même des interviews. Cet atelier est ouvert aux élèves  

 

 


