
 

 

Cours de langue et de culture d'origine – français 

Französisch Kurs – Heimat Sprache und Kultur 

 

 

L'Alliance française de Lucerne prend en charge en collaboration avec la ville et le canton de 

Lucerne l'organisation du cours LCO français à Lucerne. La conférence cantonale de la direction de 

l'instruction publique conseille une fréquentation des cours LCO pour les enfants bilingues.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

Groupes : 

Groupe 1 de 4 à 7 ans, groupe 2 de 7 à 10 ans, groupe 3 de 10 à 16 ans. 
 

Groupes Objectifs Jour/ heure classe 

Groupe 1a 

4 à 7 ans 

Activités langagières/ apprentissage de poésie/ 

littérature enfantine/ écriture/ étude de langue/ 

découverte du monde/ arts visuels, théâtralisation 

lundi 

13h45 à 

15h20 

École du 

Moosmatt 

Groupe 2a 

5 à 8 ans 

Activités langagières/ littérature de jeunesse/ 

Apprentissage de poésie/ écriture/ cahier de 

littérature/ observation réfléchie de la langue/ 

Histoire, Géographie, Science 

lundi 

16h00 à 

17h30 

École du 

Moosmatt 

Groupe 2b 

7 à 11 ans 

Activités langagières/ littérature de jeunesse/ 

Apprentissage de poésie/ écriture/ cahier de 

littérature/ observation réfléchie de la langue/ 

Histoire, Géographie, Science 

mercredi 

13h45 à 

15h20 

École du 

Moosmatt 

 

Groupe 1b 

4 à 7 ans 

Activités langagières/ apprentissage de poésie/ 

littérature enfantine/ écriture/ étude de langue/ 

découverte du monde/ arts visuels, théâtralisation 

jeudi 

14h00 à 

15h30 

 

École du 

Wartegg, Villa 

Schröder 

Groupe 2b 

5 à 9 ans 

Activités langagières/ littérature de jeunesse/ 

Apprentissage de poésie/ écriture/ cahier de 

littérature/ observation réfléchie de la langue/ 

Histoire, Géographie, Science 

jeudi 

16h00 à 

17h30 

École du 

Wartegg, villa 

Schröder 

Groupe 3 

8 à 16 ans 

Activités langagières/ littérature de jeunesse/ 

Apprentissage de poésie/ écriture/ cahier de 

littérature/ observation réfléchie de la langue/ 

Histoire, Géographie, Science 

ouvert, selon 
les inscriptions 

 

 

 

Inscription : 

Jusqu'au 20 août 2017 par formulaire auprès de la coordinatrice Madame Kornelija Manara au 23 

rue Dufour à 6003 Lucerne. 

 



Participation : 

25 francs par leçon de 90 minutes, soit 825 francs pour l'année scolaire, payable par semestre en 

septembre et février. Les cours sont facturés dès la deuxième leçon. 

 

Réduction : 

Le deuxième enfant paye 23 francs par leçon. 

Les membres de l'alliance française de Lucerne reçoivent une réduction de 5 %. 

 

Admission : 

Tous les enfants ayant le français comme langue première ou seconde. 

 

Début en cours de semestre : 

Le cours sera facturé par leçon jusqu'à la fin du semestre. 

 

Vacances : 

Selon le plan des vacances scolaires de la ville de Lucerne. Pendant les vacances, aucun cours n'a 

lieu. La rentrée scolaire a lieu deux semaines après la rentrée officielle et les cours termineront une 

semaine avant les vacances d'été. 

 

Assurances : 

Les assurances responsabilité civile et accident sont à la charge des parents. 

 

Absences : 

En cas d'absence de l'enfant, la leçon n'est pas remboursée. En cas d'absence de l'enseignante, la 

leçon est remplacée. 

 

Lieu : 

À l'école du Moosmatt au 35, rue Volta à 6005 Lucerne ou école du Wartegg, Villa Schröder, au 

15, chemin Richard-Wagner à 6005 Lucerne. 

 

Horaire : 

Voir le tableau en haut. 

 

Enseignement : 

Les cours sont dispensés par une enseignante francophone diplômée qui prendra soin du bon 

apprentissage de la langue française dans un cadre ludique et stimulant 

 

Bulletin : 

À la fin de chaque semestre l'enfant recevra une note ou une mention qui sera repris dans le bulletin 

scolaire suisse. 

 

 

 

 

Pour plus d'information veuillez contacter Madame Kornelija Manara au 041 240 14 80 ou par 

courriel atelier@af-lu.org. 

 

Lucerne, le 2 juillet 2016 

mailto:atelier@af-lu.org

