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LANGUES 

ALLEMAND 

Niveaux 1 et 2 - M. Yves BOUDER 
Il est difficile de déterminer à l’avance le déroulement précis de ces cours à cause des différences de niveau des 
participants. En groupe 1, je prends finalement une « méthode », choisie parmi « les moins mauvaises », qui ont 
toutes le défaut de complexifier ce qui est déjà complexe. J’explique, je simplifie, je rassure. En groupe 2, c’est 
plus simple. Nous prenons des textes, des sujets de bac avec questions, lisons, traduisons, répondons aux 
questions pour en arriver à l’essentiel : l’expression libre avec, notamment, de petits textes produits à la maison. 

Conversation allemande – Mme Ulrike LEGIONNET 
Cours à l’intention de personnes ayant un assez bon niveau d’allemand (B1 et plus) et désireux de renforcer leur 
compréhension et expression orales. 
 
En nous appuyant sur des documents sonores et écrits, nous étudierons des contenus d’actualité mais aussi 
littéraires par une approche essentiellement orale. Nous aborderons des thématiques variées et approfondirons 
en complément, selon le besoin, quelques faits de langue. 

ANGLAIS 

Niveau 1a et 1b – M. Benoit DUMESNIL 
Ce cours s’adresse à ceux ayant quelques bases en anglais et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 
Nous y aborderons la grammaire (compréhension des prépositions, du present perfect, du present perfect 
continuous…) ainsi que le vocabulaire le plus utilisé et la prononciation. Un exercice de grammaire et un exercice 
de vocabulaire seront proposés à chaque séance. Toutes les activités langagières seront mises en œuvre pour 
pouvoir s’exprimer aisément sur des thèmes relatifs à la vie quotidienne. 

Niveau 2a – Mme Fay GUERRY 
Niveau : adapté aux étudiants ayant un niveau bac, ou un peu moins, mais peu de pratique depuis. 
Contenu - révision des bases grammaticales, augmentation du vocabulaire de tous les jours, axé sur des 
expressions utiles, d'actualité. Un maximum d'échanges à l'oral, et en petits groupes. Supports - manuel et cahier 
d'exercices. 

Niveau 2b – M. Benoit DUMESNIL 
Ce cours s’adresse à des étudiants ayant un niveau bac ou un peu moins, mais ayant peu pratiqué depuis. 
L’accent sera mis sur les bases grammaticales (le subjonctif, l’emploi des prépositions…), l’enrichissement du 
vocabulaire et les expressions anglaises utiles. De nombreux échanges seront proposés sur des thèmes de la vie 
quotidienne permettant à chacun d’exprimer ses idées et de parler, notamment avec une correspondante 
anglaise. 

Niveau 3 – Mme Danièle LEVARDON 
Niveau bac ou un peu moins. 
Révisions des bases et remise à niveau dans la convivialité par le biais d’activités culturelles et ludiques afin de 
reprendre confiance pour utiliser la langue de Shakespeare en toutes circonstances. 
Supports très variés : articles de journaux / vidéos / chants /poèmes / jeux de communication / nouvelles. 
 

Niveau 4 – Mme Fay GUERRY 
Conversation : niveau - anglais parlé couramment. Discussions autour de sujets d'actualité, articles de journaux, 
nouvelles et extraits de littérature. 
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Quelques révisions de grammaire (niveau avancé - expressions idiomatiques, phrasal verbs, etc.) sous forme plus 
ou moins ludique. 

Causerie anglaise – Mme Anita CLAVREUL 
Mes cours de causerie permettent aux participants, qui parlent relativement bien anglais, de communiquer plus 
facilement avec les anglophones qu'ils rencontrent et de se sentir plus sûr d'eux-mêmes. 

Conversation anglaise – M. André MENNESSON 
Ce cours est destiné aux personnes à l'aise en anglais qui souhaitent préserver leurs acquis. 

BRETON (Culture) – M. Yves BOUDER 
Nous suivons l'inspiration du moment, celle des participants avant tout, je ne fais que proposer en cas de besoin, 
il faut que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire du plaisir. Le breton est une langue celtique d'une grande 
singularité, proche du gallois et de celle de notre héros national, Vercingétorix... Les participants ont tous ou 
presque un rapport personnel avec la Bretagne et certains savent dire des choses en breton. 

CHINOISE (Culture) – Mme Jing YE 
Des informations complémentaires sur ces deux cours sont disponibles sur le site : 
http:/gongfupanda.canalblog.com/ 

Niveau 1 - La culture chinoise 
▪ Géographie (régions, climat, faune, flore et… 1 400 000 000 habitants) 

▪ Histoire (5000 ans !) 

▪ Philosophie (Confucius, Lao-tseu, etc. si vous voulez connaître les Chinois comme Hergé et Zhang) 

▪ Médecine traditionnelle (histoire, théorie, méthode, plante médicinale…une médecine naturelle qui vise à 

maintenir l’harmonie de l’énergie à l’intérieur du corps) 

▪ Gastronomie (ingrédients, épices, techniques, …) 

▪ Art (peinture traditionnelle, musique et instruments, calligraphie) 

▪ Littérature et poésie 

▪ Artisanat traditionnel (poterie, broderie, menuiserie, joaillerie, etc.) 

Niveau 2 – La langue chinoise 
Ce cours s’adresse aux participants des années précédentes au cours de culture chinoise de niveau 2 ainsi qu’à 
toutes celles et tous ceux qui ont des connaissances de base en langue chinoise, telles que le pinyin (transcription 
phonétique) et les expressions essentielles. 
 
Il s’appuie sur l’ouvrage « 15 minutes par jour pour se mettre au chinois ». 

▪ Apprendre à écrire 

▪ Grammaire 

▪ Dialogues et mises en situation 

▪ Poésies et chansons chinoises 

▪ Calligraphie (sur demande des participants) 

ESPAGNOL 

Débutants – M. Benoit DUMESNIL 
Ce cours s'adresse aux personnes n'ayant aucune notion d'espagnol. Grâce à une méthode interactive axée sur 
la communication, l'apprenant acquiert aisément les bases. 
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Les thèmes abordés sont ceux de la vie quotidienne : se présenter, parler de son pays d'origine, donner ses 
coordonnées personnelles, parler de sa famille, exprimer ses goûts... Ils sont liés à la culture des pays de langue 
espagnole : découverte de quelques personnes célèbres, de quelques pays d'Amérique latine... 
Les points grammaticaux étudiés sont : le genre, le nombre, les pronoms, le présent des verbes, la phrase 
négative, les chiffres... 
La méthode dont les références seront données à la rentrée permet de développer les 4 compétences 
nécessaires à l'apprentissage d'une langue étrangère : compréhension orale, expression orale, compréhension 
écrite, expression écrite. 

Niveau 1 – M. Benoit DUMESNIL 
Ce cours s'adresse aux personnes ayant déjà quelques bases en espagnol et savent, par exemple, se présenter, 
donner leurs coordonnées personnelles, parler de leur famille, de leurs goûts... 
La méthode interactive basée sur la communication permet d'approfondir les connaissances tant sur le plan 
linguistique que culturel. 
Ces séances d'approfondissement permettent d'aborder des thèmes de la vie quotidienne : faire ses courses, 
faire une commande dans un restaurant, présenter une ville, demander des informations dans un office de 
tourisme, réserver une chambre d'hôtel... Ils sont liés à la culture des pays de langue espagnole : les heures des 
repas, les habitudes alimentaires, découverte succincte de quelques villes et traditions espagnoles, de quelques 
pays et traditions d'Amérique du sud. 
Révision des bases grammaticales, approfondissement progressif. 
Le manuel utilisé en cours permet de développer les 4 compétences nécessaires à l'apprentissage d'une langue 
étrangère : compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite.  Les références de 
ce livre seront données à la rentrée. 

Niveau 2 – Mme Ana Luisa BARRALES 
Niveau intermédiaire selon le CECRL : Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues a pour but 
de repenser les objectifs et les méthodes d’enseignement des langues et, surtout, il fournit une base commune 
pour la conception de programmes et balise l’apprentissage des langues étrangères. 
 
Les objectifs : 
- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de 
l'environnement quotidien (informations personnelles et familiales simples, achats, travail, etc.) 
- Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels 
- Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats. 
 
Ce cours s'adresse à des personnes ayant déjà quelques petites bases de la langue tant à l'oral qu'à l'écrit.  
Les essentiels linguistiques (grammaire, syntaxe, phonétique, conjugaison) seront revus et approfondis.  
Ce cours ne nécessite pas, cependant, de parler couramment ni de maîtriser parfaitement les essentiels 
linguistiques. 
L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des personnes qui 
développent des compétences générales et, notamment la compétence à communiquer. Ils mettent en œuvre 
les compétences dont ils disposent afin de réaliser des activités langagières (en réception : compréhension 
orale, compréhension écrite et en production (expression orale, expression écrite) sur des thèmes variés. 

Niveau 3 - Mme Ana Luisa BARRALES 
Utilisateur indépendant selon le CECRL : le Cadre européen commun de référence pour les langues a pour but 
de repenser les objectifs et les méthodes d’enseignement des langues et, surtout, il fournit une base commune 
pour la conception de programmes et balise l’apprentissage des langues étrangères. 
 
Les objectifs : 



 

 Page 5 

- Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières au travail, à la maison, aux loisirs, etc. 
- Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est 
parlée 
- Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt  
- Savoir raconter un événement, une expérience, décrire, exprimer un but et exposer brièvement des raisons 
ou explications pour un projet ou une idée. 
 
Pouvoir s’exprimer dans une langue, autre que sa langue maternelle, c'est maîtriser suffisamment les outils 
linguistiques (phonétique, grammaire, conjugaison, syntaxe) pour ensuite pouvoir faire face à des situations 
langagières en autonomie : une demande de renseignements dans la rue, un hôtel, un musée, comprendre des 
panneaux indicateurs, lire un court paragraphe dans un journal ou une revue, être capable de suivre quelques 
minutes d’une émission, du journal télévisé, d’une série etc. 
Un certain nombre de cours seront consacrés à la civilisation. 
L’apprentissage de l’espagnol (castillan) implique d’avoir un aperçu de la culture, de la civilisation. Dans le cas de 
l’espagnol, il s’agit d’une civilisation à deux faces : Espagne et Amérique latine, et ce, quant à leur histoire passée 
et présente. 

GREC ANCIEN – M. Yves MOREL 
On se propose de permettre de fréquenter la langue et la civilisation grecques à un public dont le niveau ne serait 
pas forcément homogène mais dont les motivations autoriseraient des activités diverses en rapport avec les 
programmes de LCA (langues et cultures de l’Antiquité). 
Une alternance sur deux semaines est envisageable pour satisfaire différents niveaux (et d’éventuels « grands 
débutants »). 
La possibilité́ d’utiliser un manuel sera négociée en début d’année en fonction du niveau des participants. 

ITALIEN – Mme Glenda SCHIAVO 

Débutants stricts 
Groupe des débutants (principianti), les participants n'ont pas de connaissance de la langue italienne. Nous 
débuterons par l'alphabet, les sons, l'accentuation... En fin d'année, après 22 heures de cours, les participants 
sauront se présenter, se décrire physiquement, présenter leur famille, leur lieu d'habitation, leurs goûts... Une 
partie du cours est dédiée à la grammaire, au vocabulaire, aux exercices et à la culture italienne. Une importance 
particulière est donnée à la prise de parole des participants. 

Niveau 1 
Groupe "intermedio", les participants ont déjà des notions de la langue italienne. Pendant l'année, nous 
travaillons différents sujets concernant la vie quotidienne, nos passions, nos amis, nos sentiments...Chaque 
cours propose une révision ou la découverte d'un nouveau point de grammaire. Le but est celui d'approfondir 
ses propres connaissances et de s'exprimer le plus possible en langue. 

Niveau 2 
Groupe "avanzato". Les participants savent s'exprimer en italien. Le but de ces cours est d'entretenir ses 
connaissances linguistiques. Les cours s’appuient sur un document et à partir de celui-ci une conversation 
s’établit. Mais on n'oublie pas d'approfondir la grammaire ! 

Niveau 3 
Ce cours est la suite logique du niveau 2 tout en continuant le travail sur le vocabulaire et la grammaire.  

Cours de conversation 
Ce cours s'adresse aux personnes qui ont une très bonne maîtrise de la langue italienne. Les participants sont 
en mesure de s'exprimer en langue étrangère sur n'importe quel sujet. Ce sera un moment convivial pendant 
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lequel les participants pourront exprimer leur point de vue sur des sujets différents. Allora, ne vogliamo parlare 
insieme? 
Cette activité composée de 11 cours sera bimensuelle ; elle aura donc lieu une semaine sur deux. 

LATIN – M. Yves MOREL 

Le cours sera destiné ́ à tout public intéressé́ par le latin, mais prioritairement aux étudiants ayant suivi en 
« débutants » le cours de latin en 2021-22. Il s'agira d'une initiation à la langue (prioritairement) mais aussi à son 
histoire et à la civilisation.  

On a travaillé́ en 2021-22 sur le manuel de la classe de Seconde en lycée (LATIN, Seconde, Les Belles-Lettres 
HATIER, 2019, ISBN 978-2-401-05389-2, code 1317776). La possibilité́ d’utiliser un nouveau manuel sera 
négociée en début d’année en fonction du niveau des participants.  

RUSSE – Mme Galina HÈME 

Apprendre une nouvelle langue ouvre toujours de nouveaux horizons. Le russe est une belle langue perçue 
comme difficile mais qui rend souvent addict ceux qui y ont gouté́. Son apprentissage vous permettra 
d’approcher plus aisément l’immense culture de la Russie, sa littérature, sa musique, son cinéma et vous aidera 
à mieux comprendre la mentalité́ russe.  
Ce cours s’adresse à des débutants et faux-débutants. Il est construit sur la base d’une méthode communicative 
et ludique reposant sur un manuel de russe pour débutants que des audios et des vidéos viendront compléter. 
Avec ce cours, vous apprendrez à lire, comprendre et vous exprimer avec des phrases simples et votre 
vocabulaire actif sera de 250 à 300 mots environ vers la fin du cours.  
Une place y sera également faite à des informations sur le pays, sa culture et ses coutumes, si vous le souhaitez.  
L’intervenante est originaire de Russie où elle a habité Saint-Pétersbourg avant de venir s’installer en 2015 dans 
nos contrées. Elle parle couramment le français.  
Groupe : Limité à 10 participant(e)s avec un minimum de 6  
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LITTERATURE ET ARTS 

AUTOUR D’UN LIVRE – Mme Martine HOUTTEVILLE 
"Le monde est un livre, ceux qui ne lisent pas n'en tournent qu'une page" 
Lire ouvre de multiples portes : celles de la connaissance, du plaisir de la détente, de l'évasion... 
Lire offre un regard sur les autres, sur soi, sur le monde proche ou lointain.   
Lire permet rencontres, identification, découvertes, ... 
 
L'échange que nous aurons dans le groupe sera éclairant, passionnant, excitant, enrichissant. 
 
Déroulement : 4 séances par trimestre. 
Les dates pourraient être au 1er trimestre : 11 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 13 décembre. 
    
Une heure de discussion après une brève présentation du livre que TOUS auront lu auparavant. 
 
Programme du premier trimestre :  

Ceux qui partent - Jeanne Benameur 
Dix-sept ans - Éric Fottorino 
La rivière - Peter Heller 
Le club des incorrigibles optimistes - Jean Michel Guenassia 

LE CONTE POPULAIRE – Mme Christiane DUPONT-LOLLIER 
Le conte populaire : Témoin de notre patrimoine 
Ce cours se propose d’aborder le conte populaire en tant que « genre » à part entière, non pas littéraire, mais 
issu de la tradition orale. 
Il sera question : 

▪ de définir la place du conte dans le domaine du folklore et de l’oralité ; 

▪ de donner des pistes d’étude « scientifiques » du conte populaire par la présentation des notions : 

- de classification des contes, 

- de typologie, 

- de répartition en différents genres : des contes merveilleux aux contes de sagesse en passant par les 

contes facétieux, 

- de collectes, 

- de versions et de variantes ; 

▪ d’aborder les aspects historiques, sociologiques et psychanalytiques qui apportent un éclairage certain 

pour la compréhension des contes. 

L’accent sera mis : 
▪ sur la particularité du conte populaire, témoin du patrimoine d’une région, d’un pays, du monde. Il sera 

question de l’universalité du conte (on trouve les mêmes contes partout de par le monde avec des 

variantes selon les pays, les peuples et les traditions) et de son intemporalité (contrairement à une œuvre 

littéraire, il est impossible de dater un conte, puisque les contes populaires puisent leurs origines dans 

l’humanité toute entière) ; 

▪ sur le fait que le conte relève du domaine de l’oralité, du plaisir et de la convivialité. De nombreux 

exemples seront commentés et/ou contés par l’animatrice. Des questions seront posées sur la pratique 

du conte qui est avant tout un art vivant et ludique qui permet à tout un chacun de se reconnaître et de 
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s’ouvrir sur le monde et les autres. Des pistes seront données au sujet de l’appropriation et de 

l’interprétation d’un conte ; 

▪ pour ceux qui le désireront (aucune obligation !) il sera proposé de passer de la théorie à la pratique par 

la mise en situation de conter. 

Modalités 
▪ Périodicité : Hebdomadaire 

▪ Durée : 1 heure 

▪ Nombre d’inscrits : Si possible, pas plus de 20 

HISTOIRE DE L’ART – Mme Sarah HOURÇOURIGARAY 

Cours 1 
- Préhistoire. 
- Antiquité : art égyptien, art grec, art romain. 

- Moyen-âge :  art musulman, art byzantin, art roman, art gothique. 

- Renaissance ; Maniérisme ; Classicisme ; Baroque et rococo. 

- Néo-Classicisme et Romantisme. 

Les séances seront régulièrement ponctuées d'analyses d'œuvres. 

Cours 2 
- Réalisme : La vérité de l'art ? 

- Une remise en question des codes académiques avec l'Art Moderne : Impressionnisme ; Cubisme ; Futurisme ; 

Expressionnisme ; Abstraction ; Dadaïsme ; Surréalisme ; Pop art ; Nouveau réalisme ; Art brut. 

- La nouvelle relation entre la peinture et la photographie. 

- L'art contemporain : l'artiste en lui-même. 

- L'art et la mondialisation. 

Les séances seront régulièrement ponctuées d'analyses d'œuvres. 

Cours 3 : Parcours d’artistes 
Les séances présenteront tour à tour des artistes de toutes époques, et parfois des thématiques, de l'Histoire de 

l'art afin de connaitre et de comprendre leur parcours. 

Cette approche propose d'apporter des connaissances et des outils permettant une compréhension et une 

réflexion plus approfondies sur un artiste ; une perspective élargie dans le but de mieux appréhender la 

production actuelle et une vision générale des enjeux intellectuels de l'art. 

Quelques exemples :   

Carmontelle : quand l'image s'anime ou l'origine du cinéma et de l'installation. 

Collaboration et la co-création entre artistes. 

Les artistes extra-occidentaux : l’œuvre et le monde / la mondialisation. 

Sophie Tauber-Arp : la question de la présentation 

Sophie Calle : quand la vie intime nourrie la création artistique. 

Tadashi Kawamata : Habiter le monde 

HISTOIRE DES ARTS PLASTIQUES : LES GRANDES PROBLEMATIQUES – Mme Christine BEDEL 

I - ART : Notions fondamentales 
L’art de composer, le nombre d’or, analyse d’image 
La notion d’espace : perspectives 
L’artiste créateur : questionnements et problématiques plastiques  
Leonard de Vinci : Homme et artiste universel  
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II – THEMES TRANSVERSAUX (pas obligatoirement dans l’ordre)  

L’objet (de la nature morte à Picasso et Duchamp...) 

L’art et la nature 

L’homme  

Sublime et sens religieux 

Le temps 

La lumière 

Le mouvement 

Réalisme et hyperréalisme 

Négation et déconstruction, l’art informel 

Interaction entre l’œuvre et le musée  

L’art hors du musée  

 

III – QUELQUES MOUVEMENTS ET ARTISTES (selon le temps)  

Artistes maudits  

Abstractions américaines...  

 

Certains thèmes seront développés sur plusieurs séances. 

LECTURE DE LA BIBLE – M. Gérard MEUNIER-HAUGUEL 
Préambule 
Il est entendu que la Bible est un recueil de textes religieux dans un sens très large, voire sacrés pour certaines 
personnes parmi nous. 
Si nous pouvons aujourd’hui lire la Bible, il est vrai que nous le devons pour une grande part à des religions qui 
l’ont produite, utilisée et transmise au fil des générations. 
Cependant les textes bibliques font partie, depuis leurs origines, du patrimoine de l’Humanité, autant par leurs 
sources multiséculaires et multiculturelles que par les lectures extra-religieuses qui en ont été faites : artistiques, 
politiques, morales, théâtrales, etc… 
Notre approche sera « laïque » : toutes les lectures questions et interprétations seront légitimes, reçues, 
respectées et éventuellement débattues hors de tout souci dogmatique et de tout prosélytisme quel qu’il soit.  

Démarche  
Le but premier de nos travaux sera d’offrir aux participants à ce parcours, quelles que soient leurs  motivations, 
des outils puisque toute lecture autant que toute écriture est un travail. 
Il s’agira que chaque personne puisse lire par elle-même les livres bibliques. 
Les participants seront invités à lire avant chaque séance les passages que je proposerais d’aborder. Chacun 
notera très brièvement au fil de sa lecture ses points d’étonnements. 
Chaque séance commencera par une mise en commun sans débat d’un de ses étonnements (et un seul !) pour 
que chacune et chacun puisse s’exprimer. 
De mon côté je proposerais un apport "théorique" : Histoire du texte, milieu d’origine, auteurs, diverses 
interprétations au fil du temps. 
Un débat organisé pourra suivre afin que chaque personne puisse "faire son miel" du travail commun pour 
trouver du goût à retourner aux textes bibliques. 

En pratique, une séance mensuelle d’une heure et demie serait souhaitable pour ventiler raisonnablement 
lecture, échanges, apports et débat. 
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LITTERATURE – Mme Jessika BERTHE  
Vous aimez la littérature ? Goûter les grands auteurs mais aussi les belles plumes ?  

Ce cours vous propose de travailler à partir de grandes thématiques qui vous seront présentées sous la forme de 
groupements de textes. Ceux-ci pourront se constituer autour de figures clés pour goûter des textes, ainsi 
l’enfant dans la littérature, la figure du meurtrier, la figure actuelle de la sorcière qui renverse le stigmate et est 
très en vogue ou, encore, le conte et ses réécritures féministes.  

Mais, ils pourront se développer également autour de thèmes transversaux comme la folie, la violence, la 
métamorphose, l’amour ou, encore, autour d’une période littéraire, d’un genre, d’un auteur. Des œuvres seront 
proposées à la lecture autour desquelles nous échangerons.  

Ce cours apportera (ou réactivera) une culture littéraire et donnera des clés pour comprendre et lire un texte, 
pour l’inscrire dans un contexte d’écriture et créer des échos avec d’autres œuvres.  

LITTERATURE DE JEUNESSE – Mmes Christiane DUPONT-LOLLIER et Martine HOUTTEVILLE 

« Un livre pour enfants est un bon livre quand il est un bon livre pour tout le monde  » 

                                                                           François Ruy-Vidal, Éditeur et auteur 

 

Contenu : 

▪ la découverte d’une littérature qui s’adresse principalement aux enfants et aux jeunes : des bébés aux 

adolescents, mais aussi aux adultes : parents, grands-parents, enseignants, éducateurs… ; 

▪ une plongée dans un univers foisonnant en perpétuelle évolution ; 

▪ un cheminement à travers des thématiques variées : les grands courants, les auteurs, les illustrateurs, les 

éditeurs… 

 

En pratique : 

▪ deux regards croisés apportés par une animation assurée en alternance par deux intervenantes, Mme 

Christiane Dupont-Lollier et Mme Martine Houtteville ; 

▪ une périodicité bimensuelle ; 

▪ des cours durant 1 heure ; 

▪ un nombre de participants n’excédant pas 20, si possible. 

MUSICOLOGIE – M. Gilles BENOIT 

- Études de formes et genres musicaux, tels que, par exemple, la forme lied, la sonate, la symphonie, le quatuor 
à cordes...; 
- Analyses d'œuvres selon leurs différentes composantes et en rapport avec les formes musicales étudiées. Ces 
analyses seront toujours accompagnées d'écoutes ; 
- Approches plus détaillées de la vie et des œuvres de certains compositeurs. 
Ces analyses et approches des formes, des œuvres et des compositeurs seront développées en s'appuyant sur 
l'étude de la période s'étendant de la fin du XIXème siècle au début du XXIème siècle. 
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ECONOMIE ET SCIENCES HUMAINES 
 

ECONOMIE – M. Philippe LECOUVREUR 

Objectifs du cours : Ce cours de macroéconomie a pour objectifs de permettre aux étudiants de l’UIA de 
comprendre des notions telles que le PIB et ses variations, le chômage, la consommation, l’investissement, les 
revenus et l’épargne, l’inflation, le commerce extérieur. L’étude de la mesure des concepts, de leurs causes et 
des conséquences permettra de comprendre le rôle économique et social de l’Etat dans son action contre le 
chômage, l’inflation, le déficit commercial notamment.  
 

Thèmes Sens et portée de l’étude Notions 

THEME 1 : La mesure des faits économiques 
La population  "Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de 

sujets, trop de citoyens vu qu’il n’y a de 
richesse, ni force que d’hommes", écrit Jean 
Bodin en 1577. Dès le XVIIè siècle, les 
économistes classiques placent les hommes, 
leur travail et leur ingéniosité au cœur de toute 
étude sur "la nature et les causes de la richesse 
des nations", (Adam Smith 1776). 

La population active, les secteurs 
d’activité, le salariat, la retraite, les 
flux migratoires 

Le circuit économique  

 

Représentation de l’économie basée sur des 
flux de produits et de revenus. 
La représentation du circuit économique se fait 
par les fonctions et/ou les agents.  

Les agents économiques,  
les fonctions économiques  
 

Les agrégats  Les notions de production et de revenu sont 
traduites par des agrégats qui sont des 
mesures synthétiques de l’activité́ de 
l’ensemble de l’économie  
 

Le PIB, le revenu national, la 
consommation, les 
consommations intermédiaires, la 
formation brute de capital fixe, 
l’épargne, ... L’évaluation à prix 
courants ou à prix constants  

Les échanges 
internationaux  
 

 La balance des paiements, le 
compte des transactions 
courantes, le taux de couverture, 
les termes de l’échange 

THEME 2 : La demande globale 

La consommation  
 

Le niveau de l’activité économique résulte de la 
rencontre entre une offre globale et une 
demande globale. La demande globale est le 
facteur déterminant de la production et de 
l’activité économique. Les composantes de la 
demande globale sont la consommation, 
l’investissement, les dépenses publiques et les 
exportations  
 

La consommation des ménages, la 
propension à consommer, 
l’analyse de Keynes, la théorie du 
cycle de vie, celle du revenu 
permanent  

L’investissement  
 

La décision d’investir, le principe 
d’accélération  

Les dépenses publiques  
 

Le budget de l’État, les déficits 
publics, leurs causes, leurs 
conséquences, la dette  

Les exportations  
 

Le volume, la structure des 
exportations par produits et pays, 
la compétitivité́ des produits, ...  



 

 Page 12 

THEME 3 : L’équilibre macroéconomique 
Le tableau entrées 
sorties (TES)  

Le TES est un des tableaux des comptes 
nationaux. Il analyse chacun des produits de la 
nomenclature selon l'origine (production 
nationale ou importations) et sa destination 
(consommation finale, exportations, 
investissements).  

 

Le tableau économique 
d’ensemble (TEE)  
 

Le TEE permet de décrire 
séquentiellement la production, la valeur  
ajoutée, l'excédent d'exploitation et le revenu 
mixte, le revenu disponible, l'épargne, la 
capacité ou le besoin de financement et la 
formation du patrimoine 

 

L’équilibre 
macroéconomique 
keynésien  
 

« la monnaie n’est pas neutre et exerce des 
effets dans la sphère monétaire et dans la 
sphère réelle de production ; le niveau de 
l’activité́ économique n’est pas déterminé́ 
exclusivement par le côté offre comme le 
prétendent les classiques. C’est la demande 
effective qui est déterminante » selon Keynes. 
Les composantes de la demande globale 
affectent alors le niveau de la production ou du 
revenu national  

Le modèle IS/LM de John Hicks 
Le multiplicateur keynésien  
 

L’équilibre 
macroéconomique 
néoclassique  
 

« Il y a forcément et tout de suite l'équilibre sur 
tous les marchés, parce que le prix peut 
bouger, la demande et l'offre vont s'ajuster 
directement » selon les classiques.  

Les agents sont rationnels. La 
concurrence pure et parfaite. 
Les prix sont flexibles.  
La méfiance à l’égard de l’Etat.  

THEME 4 : La monnaie  

La monnaie et la 
création monétaire  

La masse monétaire regroupe l’ensemble des 
moyens de paiement et est mesurée par des 
agrégats. La création de monnaie est le fait de 
la banque centrale et des institutions 
financières monétaires  

 

Les fonctions de la monnaie. 
Les agrégats monétaires. La 
création monétaire  

 

Le système monétaire 
et financier  

 

Les institutions financières.  
Les autorités de réglementation, 
de contrôle et d’étude. 
L’Eurosystème  

THEME 5 : Les déséquilibres macro-économiques  

L’inflation et la 
désinflation  

 

Les expériences de lutte contre l’inflation 
conduites avec succès ont montré que 
l’inflation n’était pas une fatalité. Son retour la 
remet sur le devant de la scène.  

 

La mesure. 
Les courbes d’offre et demande. 
Les chocs d’offre et demande.  

La théorie quantitative de la 
monnaie. 
L’inflation par les coûts.  

 



 

 Page 13 

Le chômage  

 

Le chômage est un des déséquilibres les moins 
bien acceptés. Il n’est cependant pas 
inéluctable.  

 

Sa mesure. 
L’analyse classique et néoclassique 
du chômage. 
L’analyse keynésienne du chômage 
Les politiques de l’emploi en 
France.  

THEME 6 : La politique économique  

La politique budgétaire  

 

 Financement des dépenses 
publiques et déficit budgétaire. 
Les limites de cette politique  

La politique monétaire   L’analyse keynésienne.  
L’analyse néoclassique  

La politique 
économique externe  

 Le rééquilibrage des échanges 
extérieurs  

THEME 7 : La croissance et les fluctuations économiques  

La croissance 
économique  

 

 Les étapes de la croissance 
économique ; 
Les facteurs de production Le 
progrès technique  

Les fluctuations 
économiques  

 Les fluctuations Juglar. 
Les fluctuations Kondratieff  
Les fluctuations saisonnières  

GENEALOGIE – M. Robert GOULEY 
Effectuer des recherches généalogiques et construire une histoire familiale avec méthode, tel est le but des 
rencontres proposées. 
Mise en évidence des outils de travail :  

• Cadre juridique des archives publiques. 

• Organisation et méthode de recherche, abréviations et vocabulaire, exploitation de documents 
familiaux. 

• Principales sources de recherches disponibles en archives départementales, communales, nationales, 
historiques et numériques. 

• Découverte et travail de saisie sur logiciel de généalogie. 
Séances de 90 minutes. Démonstrations par vidéo projection. 

GEOGRAPHIE HUMAINE – Mme Emmanuelle GERMANICUS 
Notre regard et notre réflexion vont en grande partie sur les espaces maritimes mondiaux, espaces au cœur de 
la mondialisation, espaces anthropisés, arpentés, pratiqués, exploités, sources de rivalités, espaces aménagés et, 
comme en témoigne l’actualité, à ménager.  
Notre voyage en géographie se poursuit en abordant des thèmes d’actualité comme les terres rares, l'eau, les 
frontières qui peuvent être à l'origine de conflits d'ordre géopolitique, économiques voire armé. 

HISTOIRE – M. François GORAU 

La France de la chute du Second Empire à la Libération (1870-1945). 

HISTOIRE CONTEMPORAINE – Mme Emmanuelle GERMANICUS 

Si l’histoire des sociétés, de la guerre et de la paix au XXe siècle nous était contée… tel est le sujet, 
particulièrement vaste et parfois complexe, de ce moment d’histoire partagée avec vous. Une histoire aux 
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multiples facettes, faite de catastrophes, de trêves, d’espoirs déçus… Car, force est de constater que, durant tout 
ce XXe siècle, la guerre est l’horizon des sociétés. Fruit de sources protéiformes, elle bouleverse les sociétés 
jusqu’à les déshumaniser, modifie la physionomie des États…  

Cours 1 :  
Guerre et paix de 1919 à 1939. 

Cours 2 :  
Guerre et paix de 1939 à nos jours. 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE – M. Nicolas SOKOLOFF 

Quelles sont les origines et quelles sont les frontières de la philosophie ?  
Nous essaierons de suivre l’évolution de la pensée philosophique des présocratiques aux années 
contemporaines. 
 
Y a-t-il continuité de Parménide à J.P Sartre ? Où se situent les points de rupture ? Qui sont et que nous disent 
ces penseurs qui remirent en question cette continuité ou qui la prolongèrent ? 
 
Nous aborderons ces questions et les approches proposées au fil des siècles en montrant l’importance de ces 
successions de pensées qui ouvrent à la question suivante, en suivant Émile Bréhier : 
 

« Peut-on parler d’une évolution régulière ou d’un progrès de la philosophie ? » 
 
Comprendre l’histoire des philosophes et des systèmes philosophiques occidentaux sera notre fil directeur. 
 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ce cours. 
 
Il s’appuiera sur quelques ouvrages de référence dont les principaux sont : 
 

▪ Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, PUF- quadrige manuels, août 2021 ; 
▪ Jurgen Habermas, Histoire de la philosophie, tome 1, Gallimard, nrf essais, octobre 2021 ; 
▪ Robert Blanché, Jacques Dubucs, La logique et son histoire, Armand Colin, décembre 1996 ; 
▪ Yves-Jean Harder, Histoire et Métaphysique, Les Éditions de la Transparence / Philosophie, avril 2006. 

 
L’acquisition de ces ouvrages n’est aucunement obligatoire, celui d’Émile Bréhier étant le plus utilisé. 
 
Des textes vous seront fournis sous format PDF par envoi électronique. 

HISTOIRE DES NORMANDS ET DE LA NORMANDIE AU MOYEN-ÂGE – (visioconférences) 
Par M. Philippe DUVAL. 
5 séances de 1h30 le jeudi de 10h à 11h30. 

24/11/2022  Les noms de lieux de Normandie  

15/12/2022  Menaces sur l’héritage de Guillaume le Conquérant 

05/01/2023  Le fascinant destin d’Aliénor d’Aquitaine 

26/01/2023  La flamboyante et tragique histoire des rois normands de Sicile 

23/03/2023  L’extraordinaire destin de Frédéric II, empereur et dernier roi de Sicile  
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HISTOIRE DES RELIGIONS – M. Denis PRIZE 
À la demande de plusieurs étudiant(e)s, ce cours portera cette année sur l’histoire de l’Islam : comment est 
apparu l’islam, la vie du prophète Mahomet, le Coran, les croyances, les pratiques, l’éthique et l’évolution de ce 
courant monothéiste. 

PHILOSOPHIE – M. Philippe REPERANT 

Pour faire suite au livre d'entretiens de J. Derrida, j'ai eu envie de m'engager à la prochaine rentrée dans le tout 
dernier ouvrage de Jean-Luc Nancy, publié quelques temps après son décès au mois d'août 2021. Ce philosophe 
était un proche de Derrida et il s'est attaché à développer une pensée ouverte et exigeante ayant soin de 
déconstruire les enjeux et les représentations classiques de la philosophie, par exemple ceux de la liberté, de la 
morale, de la mort, de la communauté humaine, de l'art, etc. Dans ce livre intitulé Cruor (édité chez Galilée et 
publié en 2021), Jean-Luc Nancy reprend la question du corps, dans sa dimension pulsionnelle, physiologique, 
sensitive, affective... en écho à un 1er ouvrage écrit une trentaine d'années auparavant (Corpus, 1992) et comme 
pour clore un dialogue engagé dans toute sa pensée avec la finitude de l'existence humaine.  
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SCIENCES ET TECHNIQUES 

AERONAUTIQUE – M. Philippe FAUVEL 
Reprenant, dans leur principe, les modalités de l’année 2021-2022, ce cours qui est ouvert à toutes et à tous, se 
propose de vous faire découvrir, à raison d’une séance d’1h30 par semaine, le monde de l’aéronautique à travers 
différents modules traitant tant de son histoire que des technologies et des processus opérationnels qui y sont 
mis en œuvre. Un module peut s’étendre sur deux séances. 
Ainsi, en 2022-2023, Philippe Fauvel se propose notamment d’aborder les thèmes suivants : 

• au titre des technologies et des processus opérationnels : 

- le système « anticollision » T.C.A.S., 

- le processus de conception, fabrication et certification des avions, 

- la maintenance des avions de ligne, 

- l’organisation du contrôle aérien, 

- l’atterrissage automatique ; 

 

• au titre de l’histoire de l’aviation : 

- la Patrouille de France : origine - avions - équipages, 

- les essais en vol : origine - évolutions engendrées par les technologies - équipages, 

- un avion mythique : le DOUGLAS D.C.3 . 

Cette liste n’est pas exhaustive. Faites part de vos souhaits à Philippe Fauvel lors des cours. 

BIOLOGIE – Mme Véronique BOUTROIS 

Deux thèmes seront abordés :  
- Neurobiologie : comprendre la physiologie de notre système nerveux et son circuit de récompense.  
- Génétique : découvrir la structure de notre ADN ainsi que son fonctionnement (synthèse des protéines, 
épigénétique, mutation, quelques maladies génétiques). 

INFORMATIQUE – M. Patrice LANCELOT 
Dates de la session Module Initiation :  
                   5 semaines sur octobre et novembre 
 
Dates des sessions Module Perfectionnement : 
Groupe 1 : 5 semaines sur décembre et janvier 
Groupe 2 : 5 semaines sur janvier et février 
 

Il est possible de s’inscrire au module Perfectionnement après avoir suivi le module Initiation. 
 

Module « Initiation » - 5 séances x 2 heures 
Fonctionnement de l’ordinateur 
 
 Découverte du système d’exploitation 
 Organisation du PC, dossiers, Copier/Coller 
 Entretenir son PC 
Internet : notion du Web 
    les bonnes pratiques du Web 
    recherches sur internet 
    téléchargement d’image ou texte depuis internet 
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Pack Office/Libre Office : découverte du traitement de texte 
                                découverte du tableur  
 
 

Module « Perfectionnement » - 5 séances x 2heures 
 
Fonctionnement du PC et des périphériques, raccourcis clavier 
 
Administrer son PC : surfer sur Internet, créer une adresse électronique, utiliser des plugins de Google 
 
Sécuriser son PC : antivirus, malwares, virus... 
 
Pack Office/Libre Office :  utilisation du traitement de texte 
                                               utilisation du tableur 
 

NUTRITION – Mme Sylvaine PICHELOT 
LA SANTE PAR L’ALIMENTATION : Principes de prévention 

« Que la nutrition soit ta première médecine » - Hippocrate (Médecin grec de l’Antiquité) 

Se nourrir... Manger... Se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé… 

Un défi ? Non, un jeu ! 

Ce cours étudiera les grandes familles d’aliments (Glucides, Protides, Lipides) et l’équilibre vers lequel tendre 
pour éviter certaines pathologies et améliorer sa santé. 

Il explorera également des idées de menus adaptés à chaque saison. 

Puis certains points seront abordés de façon plus précise : 
• Les besoins en calcium, fer, vitamines et les façons de les couvrir ; 
• Les spécificités des fibres alimentaires, nitrates/nitrites, etc.. ; 
• Les relations entre l’alimentation et notre équilibre psychologique, l’alimentation et le mal de dos. 

Le tout agrémenté d’anecdotes croustillantes comme la légende de Popeye, les relations café-tabac...et 
autres ! 
Bon appétit ! 

*ŒNOLOGIE – M. Jean BOUCHEREAU 
Cours d’1h30 comprenant une heure de théorie et une demi-heure consacrée à la dégustation de trois ou quatre 
vins (participation financière entre 4 et 5 € environ). 
 
Les thèmes abordent le monde viti-vinicole dans sa globalité, de la plante jusqu’à la législation du produit fini 
en passant par la physiologie du goût et l’étude des régions viticoles. 

PÔLE SCIENCES : « ENERGIE ET VIE » – (Visioconférences) 

Par Mme Annick GUIGNÉ, MM. Guy CHERBIT, Jean-Pierre RAME et Godefroy KUGEL. 
17 séances de 1h30 le mercredi de 17h à 18h30.  

 
* Avec participation financière. 
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N°  Date  Intervenant  Titre de la conférence  Approche 

thématique  

0  19/10/22  Tous  Présentation des contenus    

1  9/11/22  Guy CHERBIT  Le Temps est-il une illusion et l’Energie la seule 
réalité physique ?  

Physique 1  

2  16/11/22  Guy CHERBIT  Merci pour ce « moment », cher Monsieur 
Heisenberg  

Physique 2  

3  23/11/22  Jean-Pierre RAME   Les prémices de la vie sur terre Biologie 1  

4  30/11/22  Godefroy KUGEL  Le concept « Energie » : histoire, principe de la 
thermodynamique : énergie et entropie…  

Physique 3  

5  07/12/22  Annick GUIGNE  Energie thermique : chimie de la combustion  Chimie 1  

6  14/12/22  Jean-Pierre RAME   Les premières cellules, qu'en gardons-nous ?  
 

Biologie 2  

7  04/01/23  Godefroy KUGEL  Les pionniers du noyau : de la radioactivité à 
l’énergie nucléaire  

Physique 4  

8  11/01/23  Guy CHERBIT  Approche quantique de la fission et de la fusion 
nucléaires  

Physique 5  

9  18/01/23  Godefroy KUGEL  Les réacteurs nucléaires : de l’EPR à Astrid, de 
ITER au Tomawak….  

Physique 6  

10  25/01/23  Jean-Pierre RAME   La grande évolution de l'énergie cellulaire  
 

Biologie 3  

11  01/02/23  Annick GUIGNE  Production et stockage de l’énergie : piles, 
accumulateurs, hydrogène, pile à combustible  

Chimie 2  

12  08/02/23  Guy CHERBIT  Du Big bang à la géothermie  Physique 7  

13  01/03/23  Godefroy KUGEL  La grande inconnue du cosmos :  la mystérieuse 
« énergie noire »  

Physique 8  

14  08/03/23  Annick GUIGNE  Et puis plein d’autres sources d’énergie….  Chimie 3  

15  15/03/23  Jean-Pierre RAME   Les cellules à noyau Biologie 4  

16  22/03/23  Guy CHERBIT  Les mathématiques de la physique pour les nuls.  Mathématique  
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*ZYTHOLOGIE – M. François-Xavier BAUDRY 
Le nombre de microbrasseries en France a explosé depuis plusieurs années. Elles proposent une gamme de bières 
toujours plus riche et diversifiée. Il n’y a plus aucun doute, la révolution de la bière artisanale est en marche. 
Cette révolution bien que relativement récente s’inscrit dans une histoire vieille de plusieurs millénaires. IPA, 
Gueuse, NEIPA, Sour, Baltic Porter… Il existe de nombreux styles de bières, chacun prenant racines dans une 
histoire, un terroir, une culture. Il est parfois difficile de s’y retrouver et d’y voir clair. 
 
Venez découvrir ou redécouvrir quelques styles emblématiques d’hier et d’aujourd’hui, à travers les quatre 
séances thématiques d’1h30 chacune de ce cours d’initiation à la zythologie qui mêle histoire et dégustation 
(trois à quatre bières en fonction du thème pour une participation financière aux alentours de 6 à 8 €). 
 
 
 

 
* Avec participation financière. 
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ATELIERS D’EXPRESSION 

ART DE CONTER – Mme Christiane DUPONT-LOLLIER 

Niveau Découverte 
Cet atelier s’adresse à des débutants et propose : 

- une sensibilisation à l’expression par le conte ; 
- un apprentissage des techniques de contage ; 
- des mises en situation et un partage au sein du groupe 

Présentation : 
▪ Comment et pourquoi choisit-on un conte ; 
▪ Comment se retrouver dans la multitude des contes (types, origines, versions, teneur comique ou 

dramatique…) selon ses envies et ses aspirations ; 
▪ Comment conter, par une approche des techniques de contage : 

- comment rythmer le récit, 
- comment créer une ambiance et captiver un auditoire par l’adoption de postures et l’importance de la 

gestuelle, 
- comment démarrer et conclure un conte, 
- comment ménager des silences, 
- comment relancer l’attention de son auditoire par l’adoption de formules répétitives, de passages 

chantés ou autres… (A l’appréciation de chacun), 
- comment « s’approprier » un conte, action qui consiste, en partant d’un texte écrit, à se le représenter 

et à le mettre en forme avec ses propres mots et les images qu’il nous inspire. 
 Cet aspect est une étape incontournable dans le cas des contes populaires issus de l’oralité.  
Le travail premier du conteur est de se détacher de la forme donnée par la personne qui a transcrit ce qu’elle a 
entendu pour privilégier le fond de l’histoire et le transmettre avec sa propre sensibilité 
Bien distinguer le fond de la forme renvoie au dialogue constant entre oralité et écrit. 
L’atelier en pratique : 

▪ pour la première rencontre, chaque participant choisira un conte court (maximum 10 mn) qu’il présentera 
de façon succincte sans le conter ; 

▪ chaque atelier sera scindé en deux parties : 
- un temps du contage individuel : un ou deux participant (s) sera (seront) amené (s) à conter devant les 

autres. Le ou les contages du jour fera (feront) l’objet d’un échange entre les participants  (réactions - 
«critiques ) coordonné  par l’animatrice qui conseillera et donnera des pistes pour progresser. Cet 
échange sera bienveillant et visera à enrichir la pratique des uns et des autres. Il ne s’agira en aucun 
cas de juger, mais d’être attentif aux réflexions et de passer un bon moment, constructif soit, mais 
toujours dans un souci de convivialité et de bonne humeur, 

- un temps d’exercices proposés par l’animatrice et pratiqués en commun, sous la forme de jeux divers. 
 
Modalités 

▪ Périodicité : Mensuelle 
▪ Durée : 2 heures 
▪ Nombre d’inscrits : Impérativement limité à 10, compte tenu de la nature de l’atelier, basée sur la prise 

de parole de tous les participants dans des conditions optimales 

Niveau Approfondissement 
Cet atelier s’adresse en priorité aux participants à l’atelier Niveau Découverte de l’année passée. Il est 
également ouvert, dans la limite des places disponibles, à des personnes déjà sensibilisées à l’expression orale. 
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Il propose : 
- un approfondissement des apprentissages acquis dans l’atelier Découverte ; 
- une réflexion et une analyse plus poussée des techniques de contage ; 
- un enrichissement de la pratique de chacun à partir des contes choisis ; 
- une reprise et un développement des exercices en commun, notamment  la création d’un conte à 

partir d’une « contrainte » définie au préalable. 
En pratique, l’atelier reprendra le schéma du niveau Découverte. 
Modalités 

▪ Périodicité : Bimensuelle 
▪ Durée : 2 heures 
▪ Nombre d’inscrits : 10 (même impératif que pour le niveau Découverte) 

ARTS PLASTIQUES – Mme Fabienne ABEL 

Niveau débutants 
▪ Graphisme (se munir d’un crayon pilote noir) 
▪ Acrylique (cercle chromatique) et équilibre des formes et des couleurs 
▪ Technique mixte (collages d’images, graphismes, aplats) 
 
Premier sujet : le graphisme 
Pour la première séance, chaque participant devra choisir et apporter une photographie d’une œuvre de la 
Renaissance. En cours, il en décalquera les formes, puis réalisera un graphisme en noir (crayon pilote) dans 
chacune des formes enveloppantes. 
À titre d’exemple le graphisme réalisé à partir d’une photo du tableau de Raphaël représentant Sainte 
Catherine : 

 
 

Deuxième sujet : la signature à l’encre soufflée 
Chaque participant écrira son prénom au pinceau en le trempant dans de l’encre de couleur, puis soufflera sur 
la feuille. 
 
Troisième sujet : à la manière de… 
Exécution d’une composition à la manière de Vassily Kandinsky en équilibrant formes et couleurs. 
 
Quatrième sujet : un dessin 
Exécution d’un dessin d’après nature. 
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Niveau 1 et 2 
Premier sujet : Étude au crayon (HB, 2B et pilote noir) d’un objet 
Chaque étudiant se munira d’un outil ou d’un objet de son choix : un tire-bouchon, un couteau suisse, un 
trousseau de clé… 
Une photographie peut suffire. 
Dans un premier temps, il construira une grille à la manière de l’artiste Mondrian, composée de carrés et de 
rectangles de différentes dimensions. 
Dans un deuxième temps, il dessinera dans chaque case une partie de l’objet choisi en jouant sur les différentes 
échelles. L’objet en entier sera dessiné dans l’une des cases les plus grandes.  
Dans un troisième temps, dans deux ou trois cases qu’il aura conservées avec seulement des formes 
enveloppantes, il réalisera au crayon un graphisme mettant en valeur les volumes. 
 
À titre d’exemple, les études d’une clé et d’une clé à molette. 
 

 
       
 
 
 
 
 
Deuxième sujet : à la manière de… 
Réalisation d’un paysage, d’un portrait ou d’un animal à la manière de Bénédicte Serre. 
 
Troisième sujet : étude d’une nature morte 
Copie, en y ajoutant un ou deux objets, d’une œuvre représentant une nature morte. 

*ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE – M. Alain CHEN 

La dénomination « atelier » convient mieux à la nature de l’activité et à son animateur qui se présente plus 
comme un praticien et « professionnel » de l’écriture chinoise que comme un artiste calligraphe. L’expérience 
qu’il a acquise auprès de maitres calligraphes, en Chine et Corée, lui a permis de progresser et de comprendre 
comment on peut évoluer dans ce domaine et transmettre ce savoir-faire.  
Il propose donc une initiation et un travail régulier sur le trait (élément fondateur de la call igraphie) et sur ses 
multiples combinaisons qui composent les caractères chinois. On parle de pictogramme quand il s’agit d’une 
référence visuelle à la nature ou d’idéogramme quand l’image s’efface peu à peu au profit du sens......mais il n’y 
a pas d’alphabet chinois, donc le travail sur l’écriture chinoise fait appel à notre capacité visuelle de 
mémorisation du nombre et de la forme des traits !  

 
* Avec participation financière. 
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Notre mémoire visuelle est mise à l’œuvre, ce qui demande un peu de rigueur et de discipline. Elle oblige à se 
recentrer sur soi comme un passage du monde connu (rationalité occidentale) vers un autre espace fait de 
ressenti, d’équilibre et d’appréhension de la forme, que nous n’avons pas l’habitude de gérer dans notre propre 
langue.  
Cet atelier s’adresse à des personnes motivées prêtes à un travail régulier.  
 
Matériel requis :  
Un kit de démarrage comprenant un pinceau, un tapis de calligraphie, de l’encre et du papier de calligraphie 
sera remis à chaque participant(e) qui s’engagera à l’issue de la séance initiale à poursuivre l’atelier de manière 
durable. Une participation financière totale de l’ordre de 20 € est à prévoir pour couvrir les frais de constitution 
de ce kit.  
En cours de route, chaque participant(e) pourra compléter son matériel personnel en fonction de ses besoins.  
 
Effectif : 12 participants(e)s au maximum  

ATELIER DE CHANT – Mme Sylvie LAIGNEAU 

Chanter, tout le monde peut le faire. 
Chanter est une activité humaine très ancienne qui a toujours existé. Dans certaines cultures, on chante pour 
célébrer des êtres divins, dans d’autres on chante pour transmettre une histoire. On peut aussi tout 
simplement chanter pour se faire plaisir. Car oui, chanter nous fait du bien au moral. C’est aujourd’hui largement 
prouvé par la communauté scientifique. Le chant permet de libérer ses émotions, d’entretenir son souffle, de 
se détendre. Il peut également aider à vaincre sa timidité en incitant notamment chacun à prendre davantage 
confiance en lui. Alors pourquoi s’en priver ? 
Si l’on ne connaît rien au chant, que l’on n’a jamais vu de partition de sa vie et que l’on ne comprend rien au 
solfège, pas de panique ! Il est possible de s’inscrire dans l’atelier, je ne demande aucun prérequis, ni aucune 
technique vocale particulière. C’est avant tout de la motivation, et elle sera renforcée par la dynamique du 
groupe. 
 
 
 
 

ATELIER D’ECRITURE POETIQUE ET FANTAISISTE – M. Maurice GUINDE 

À partir d’un poème, d’une prose poétique ou fantaisiste, d’une chanson, d’une histoire drôle, d’une photo…on 
dégage quelques techniques d’écriture, de style, à partir desquelles chacun rédige un texte personnel qui sera 
lu aux autres étudiants à la séance suivante et commenté avec bienveillance. Il s’agit avant tout de susciter la 
créativité, l’analyse personnelle et de partager. 
À la fin de l’année, les textes sont regroupés dans un florilège : « Plaisir de plume ». 
Les séances sont de 2 heures toutes les 2 semaines en alternance avec celles de l’atelier «  Jouer avec la langue 
française ». 
 

*BRIDGE 
L’association « Bridge Club du Pays Granvillais », tient à nous faire savoir ce qu’elle propose aux membres de 
l’U.I.A. Granville désireux d'apprendre à jouer au bridge. 
Elle leur offre trois années de cours hebdomadaires gratuits prodigués par des moniteurs agréés par la Fédération 
Française de Bridge. 

 
* Avec une participation financière de 30 €. 
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L'adhésion annuelle à cette même Fédération leur est aussi offerte. Restera seulement à régler une participation 
aux frais de 30 euros. 
Mais la plus belle offre est la possibilité pour eux de découvrir et de pratiquer une activité qui s'inscrit pleinement 
dans l'idée d'Université. 
Le Bridge, par sa complexité et sa richesse, fait appel à tous les aspects de l'intelligence et entretient les capacités 
de concentration et de mémoire. 
La personne à contacter est Gilles Roussel, notre Président, qui assurera les cours d'initiation au 06 64 63 61 86. 

**CUISINE GASTRONOMIQUE– M. Vincent DELACOUR 

Cours réalisé par Vincent Delacour, professeur de Cuisine au Lycée Hôtelier Marland. 
Une séance par mois : menus et planning établis en septembre.  
Les séances sont indépendantes les unes des autres : il n’y a pas de progression établie. 
Le coût de ces cours sera pour cette année 2022-2023 de 162 euros.  
Deux participants de ces cours à tour de rôle, se chargent d'acheter les ingrédients pour tout le monde et se font 
rembourser par le référent du comité de gestion qui participe au cours. Chaque personne quitte le cours en 
emportant deux parts de chaque plat confectionné pendant la séance, à savourer chez soi.  
ATTENTION : compte tenu du nombre réduit de places (12), il est nécessaire d’opérer une rotation parmi les 
élèves. En conséquence, les personnes ne peuvent s’inscrire deux années consécutives. 

ECHECS - M. Michel LEMONNIER 
Il ne suffit pas d'être en possession d'un Bac +5 pour jouer aux échecs ! 
Il faut avoir envie de connaître ce jeu qui, vu de l'extérieur, peut paraître compliqué, voire rebutant. Il n'en n'est 
rien. 
Ce cours est réservé aux personnes qui ne connaissent pas du tout ou très très peu les échecs pour égaliser les 
niveaux des participants. Au début, il s'agira d'une initiation et par la suite d'un perfectionnement... 
L'approche sera progressive et les informations seront répétées en cas de mauvaise compréhension. Il n'y a pas 
de honte à poser une question. 
Vous vous familiariserez avec le vocabulaire des échecs pour que l'on parle le même langage. 
Maximum du groupe : 20 personnes. 
Sauf en cas de force majeure, essayez d'être présents à chaque séance. 
A la fin de l'année, vous saurez jouer et c'est le but recherché. 
Les années précédentes, les retombées ont été positives. 

JOUER AVEC LA LANGUE FRANÇAISE – M. Maurice GUINDE 

« Jouer avec la langue française » à partir de fiches de travail individuelles, de dictées adaptées, de sketches ou 
d’histoires humoristiques (matière à rire et sourire), de textes d’auteurs et surtout d’humoristes présentant un 
style et des constructions de phrases particulières qui pourront être réutilisées dans de brèves imitations «  À la 
manière de… ». 
Cet atelier se veut avant tout ludique et créatif à la fois, sans prise de tête dans une ambiance conviviale. 
Les séances sont de 2 heures toutes les 2 semaines en alternance avec celles de l’atelier d’écriture poétique et 
fantaisiste. 

*POTERIE (INITIATION) – M. Brigitte KEMPENERS 
Comprenant 12 séances de 2 heures chacune, cet atelier de poterie débutera en janvier 2023 et se déroulera 
sur l’ensemble du deuxième trimestre de l’année universitaire. 

 
** Activité entièrement payante : 162 € pour 6 séances. 
* Avec participation financière 
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Il est ouvert à 6 participants au maximum. 
 
À partir de modèles choisis librement, chacun sera conduit à : 
▪ créer des objets en terre selon différentes techniques (modelage, colombin, plaques, moulage) ; 
▪ les peindre aux engobes sur pièce crue. 

 
Les différentes cuissons de ces objets seront gérées par l’animatrice. 
 
À l’occasion de cet atelier, les participants visiteront une faïencerie. 
 
Ils conserveront les objets qu’ils auront fabriqués. Une participation financière de l’ordre de 7 € par séance est 
à prévoir pour couvrir les frais de fourniture des matériaux et de cuisson. 

**SCULPTURE SUR BRONZE – M. Souleymane TRAORÉ 
Initiation à la sculpture sur bronze : 10 personnes. 
Ce stage se déroule sur 2 samedis consécutifs (journée entière, prévoir son piquenique).  
L'animateur fournit tout le matériel nécessaire : cire d'abeille, argile, bronze, creuset et bois pour la coulée, 
outils. A chaque participant de penser à la sculpture qu'il souhaite réaliser, pas trop compliquée pour la première 
réalisation et de dimension 20 cm maxi pour une sculpture finale qui pèsera 2 kg au maximum. 
Ce stage coûte 230 euros par personne et chacun emporte sa création. 

TOURNAGE SUR BOIS ET TRAVAUX MANUELS – M. Yves BOUDER 
En tournage, la condition première est l’habileté car « tourner » peut être dangereux. La seconde est le goût 
pour le tournage sur bois mais cette activité peut être élargie au travail manuel général, y compris du métal. J’ai 
toutes les machines pour le bois et de quoi travailler le métal. 
 
4 bons bricoleurs motivés, 2 chaque semaine alternativement. 
 

 
** Activité entièrement payante : 230 € pour le stage de deux jours 
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ACTIVITES SPORTIVES ET DE BIEN-ÊTRE 

DECOUVERTES PEDESTRES – Mme Annie JEANMENNE 
Les Découvertes Pédestres sont programmées un samedi par mois. 
Elles ont lieu à partir de Granville dans un rayon de 30 à 80 km. Elles permettent de découvrir le patrimoine 
normand et breton. 
Un covoiturage, pour ceux qui le désirent, est prévu sur le parking près du stade Louis DIOR, sinon rendez-vous 
sur le site de la randonnée pour un départ à 10h30.  
Les circuits sont environ de 15 km.  
Ne pas oublier d’apporter son piquenique dans son sac à dos, des chaussures de marche, des bâtons pour ceux 
qui les utilisent et un vêtement pour la pluie. 
Les chiens ne sont pas admis. 
Les lieux et horaires des randonnées se trouvent sur le programme des activités de l’UIA. 
En juin 2 jours de randonnée sont organisés avec repas du soir, nuitée et petit déjeuner. 

**GOLF – GOLF DE BREVILLE 
Les adhérents de l’UIA de Granville peuvent bénéficier de tarifs préférentiels pour suivre des cours collectifs au 
Golf de Bréville, impasse des Dunes, 50290 Bréville-sur-Mer. 
 
En 2022-2023, quatre cours ouverts chacun à 6 à 7 participants sont ainsi prévus chaque semaine : 

▪ un cours destiné aux débutants (niveau 1), le vendredi de 11h à 12h30 ; 
▪ deux cours de perfectionnement s’adressant à des joueurs ayant déjà un peu de pratique, le vendredi de 

9h30 à 11h (niveau 2a), et le mercredi de 11h à 12h30 (niveau 2b); 
▪ un cours réservé à des joueurs confirmés, le mercredi de 9h30 à 11h (niveau 3). 

 
Chacun de ces cours comprend 8 séances d’une heure trente chacune pour un coût de 144 €. Il peut être 
renouvelé selon les souhaits des golfeurs. Les cours comprennent des ateliers pour le petit jeu et le practice, ainsi 
qu’une initiation au parcours sur le 9 trous en fonction des acquis de groupe. 
 
La carte verte peut être délivrée par le professeur au terme de deux séries de cours (carte verte : permis 
d’accéder aux parcours sans l’assistance d’un professeur). Cette formule ne concerne pas les bons ou très bons 
golfeurs. 
 
Le rôle de l’UIA se borne à recenser les demandes d’inscription à ces cours et à en transmettre les listes au 
professeur. Il consiste également à suivre tout au long de l’année le bon déroulement de l’organisation mise en 
place. Le paiement des cours se fait exclusivement et directement auprès du professeur de golf.  
 
Toute inscription à un cours vaut pour les 8 séances et doit être intégralement réglée (144 €) auprès du 
professeur dès la première séance. 
 
Les séances perdues du fait d’absence des élèves ne peuvent pas être rattrapées. Seule la présentation d’un 
certificat médical pourrait justifier une demande de remboursement des cours non suivis. 

 
** Activité entièrement payante : 144 € pour 8 cours de 1h30 
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GYMNASTIQUE DOUCE – Mme Marie-Laure LEGRAND 
Ce cours est ouvert à tous. Les différents mouvements proposés permettent de solliciter en douceur les 
différents groupes musculaires (par mobilisation, renforcement, étirement), de travailler l’équilibre et la mobilité 
articulaire. 
Un tapis suffit pour la pratique de ce cours. 

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE - M. Maxime LARGOUET 

Le cours de "gym dynamique" se distingue de la gym douce dans le sens où c'est un cours plus tonique, pas 
forcément global, parfois par thème (équilibre, gainage, cuisses/abdos/fessiers, travail en circuit, etc.) 
Pour suivre ce cours, il est nécessaire de disposer d'un élastibande, d'un manche à balai (en bois de préférence) 
et d'un ballon type "ballon de pilates". Ce matériel est à la charge de l'élève. 

KARATE – M. Michel DUHEM 

Le karaté appartient à la grande famille des arts martiaux. 
Bien plus qu'un simple sport réservé à quelques athlètes aguerris, il est un chemin de progrès accessible à tous. 
Les exercices proposés restent à la mesure des capacités de chacun. 
Le cours proposé s'adresse à des débutants. 
Il s'agit d'une découverte/initiation des bases du karaté. 

MARCHE NORDIQUE – M. Paul LAFFITAU 

La marche nordique est un exercice effectué dans un environnement naturel ... où l’on respire le bon air tout en 
évoluant sur un terrain varié. L’échauffement et les étirements doivent faire partie de chaque entraînement... 
pour éviter tout type de blessures. Une tenue souple et confortable vous permettra de profiter au mieux de votre 
séance de Marche Nordique. Cette tenue se rapproche de celle du joggeur. Elle est bien sûr à adapter suivant le 
temps et la température ! Les nouvelles matières respirantes augmentent largement le confort. Au niveau des 
chaussures, un modèle de sport où l’on privilégie l’amortissement sera conseillé. Plus ou moins cramponnées 
suivant le terrain où l’activité est pratiquée. 
 
Les séances durent 2h (un groupe par semaine en alternance), les lieux de rendez-vous seront donnés dans la 
rubrique Actualités du site. 
 
Le déroulement type est le suivant : échauffement suivi d'un temps consacré à l'initiation, au perfectionnement 
ou à des rappels techniques selon le public et les conditions météorologiques. Ensuite, parcours d'application 
des recommandations avec conseils éventuels. A suivre, une pause ravitaillement, renforcement musculaire. Puis 
parcours plus dynamique (ou) (et) jeux actifs. Enfin, retour au calme pour finir par des étirements. 
 
Venir avec des bâtons personnels. A défaut, il pourra y avoir location habituelle, mais dans ce cas désinfection 
après utilisation.  

PETITES RANDONNEES – Bénévoles de l’UIA 

Les Petites Randos ont lieu le samedi après-midi selon un calendrier établi par trimestre. 
Le départ est fixé à 14h15 précises. Il a lieu d'un parking situé le plus souvent dans un rayon de 8 à 10 km autour 
de Granville. Mais occasionnellement, le lieu de départ pourra être un peu plus éloigné.  
Le parcours sera de l'ordre de 8 km, et durera environ 2 heures. 
Tous les jeudis soir, tous les inscrits auront reçu un mail spécifiant le lieu de rendez-vous et éventuellement les 
spécificités du parcours.  
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Nous ne pouvons pas gérer un covoiturage, mais ceux que cela intéresserait peuvent se retrouver sur la place du 
11 Novembre, près du stade Louis Dior. Sauf avis contraire, le lieu de rendez-vous est à moins de 20 minutes. 
Nous proposons donc que le départ de la place du 11 Novembre soit fixé à 13h50.  
Les Petites Randos ne seront annulées qu'en cas d'alerte météo orange ou rouge.  
Pour la sécurité de tous, même tenus en laisse, les chiens ne sont pas admis.  
Un responsable (vêtu d'un gilet jaune) se mettra systématiquement en tête, et un autre jouera le rôle de serre 
fil à l'arrière. Si pour une raison quelconque, un des participants voulait temporairement se positionner devant 
ou derrière ces 2 responsables, il devra en avertir le responsable concerné. 
Les Petites Randos sont strictement réservées aux membres de l'UIA. 
Pour renouveler les circuits, il serait souhaitable que quelques volontaires se proposent pour animer 
ponctuellement une rando. Contacter uia.petitesrandos@gmail.com  

PILATES - M. Maxime LARGOUET 

Ce cours s'adresse à des débutants. 
Le Pilates, une gymnastique ancienne mais avérée.  
La méthode vise à « développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, restituer la vitalité 
physique, et stimuler l’esprit et l’élève. »  
Pour citer son fondateur : 10 séances pour sentir la différence, 20 séances pour voir la différence, 30 séances 
pour un corps tout neuf ! 

QI GONG – M. Philippe BRUNEAU 

 

 

Le Qi Gong est un art énergétique chinois, millénaire, qui place l’être humain, au centre, entre TERRE et CIEL. 
Dans un état de recueillement, l’homme debout, reçoit les énergies yin et yang, principe féminin et masculin et 
les laisse circuler librement dans tout son corps.  

Le Qi Gong de la verticalité intérieure, WU JI ZHAN ZHUANG QI GONG en chinois, c’est « l’agir dans le non-
agir », laisser faire le corps, lâcher prise avec le mental, s’enraciner dans la TERRE et s’étirer vers le CIEL.  

À l'âge de 60 ans Lao TSEU, fondateur du Taoïsme, c’est mis en quête de sa verticalité et a délivré sa sagesse au 
monde.  

L'énergie vitale Qi chemine dans notre corps grâce :  
Aux méridiens de l’acupuncture,  
Aux lignes de forces énergétiques,   
Aux respirations,  
A la charpente osseuse.   

Le lâcher prise, l’enracinement et l’ancrage élèvent le taux vibratoire et procurent le Bien Être.   

Description d’une séance de base :  

Nous nous mettons dans la position debout, les pieds parallèles et laissons tomber tout le poids du corps dans la 
terre, à la recherche de notre verticalité et de l’enracinement.  
Les bras se mobilisent en trois postures successives à la recherche du lâcher prise.  
Le corps dans sa verticalité oscille des talons vers les gros orteils pour mobiliser le bassin.  
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Les genoux se plient légèrement pour abaisser le centre de gravité à la recherche de l’ancrage.  
Les bras, les jambes et le bassin travaillent, laissant circuler le Qi dans tout le corps.  
Toutes ces postures sont associées à des prises d’air, inspirations et aspirations. Pour ceux qui le 
souhaitent, tout ce travail peut se faire assis sur une chaise, le dos droit et les pieds parallèles.  
Les postures évoluent avec l'expérience et le temps.  

Je vous invite à découvrir ou redécouvrir ensemble cet univers énergétique.  
Pour pratiquer, il est conseillé de porter des vêtements amples et des chaussures plates.  

 

SOPHROLOGIE - Mme Florence PIETTE 

La sophrologie est un entraînement du corps et de l’esprit visant à développer sérénité et mieux-être. 
 
C’est une discipline psychocorporelle exclusivement verbale. Elle s’appuie sur des mouvements doux du corps 
ainsi que sur des techniques de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation mentale qui vont agir à 
la fois sur le corps et le mental. 
 
La pratique de la sophrologie est très simple à intégrer dans son quotidien, elle est accessible à tous quels que 
soient son âge et sa condition physique. Elle ne nécessite aucun matériel. 
 
Une pratique régulière permet de retrouver confiance, énergie et sérénité au quotidien. 
 
Ce cours, ouvert à un groupe n’excédant pas 15 personnes, est constitué de six séances d’une heure chacune 
afin de permettre à chaque participant d’intégrer la pratique de cette discipline et d’en ancrer les progrès et les 
bienfaits dans son quotidien. 
 
Une séance se déroule en trois temps : 

▪ un temps d’accueil permettant de s’exprimer sur l’état d’esprit du moment et de présenter le contenu 
de la séance ; 

▪ un temps de pratique à travers un ensemble d’exercices adaptés guidés par l’intervenante et reposant 
sur des mouvements et des stimulations variés ; 

▪ un temps de dialogue libre sur le vécu de la séance, une écoute attentive et bienveillante facilitant 
l’expression de chacun. 

STRETCHING - M. Maxime LARGOUET 

Le cours de stretching est un cours d'étirements et de relâchements musculaires durant une heure, avec en plus 
parfois de la relaxation. Il permet de délier les articulations et d'étirer à tour de rôle les différents muscles du 
corps. 
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YOGA – Mme Marie-Laure LEGRAND 

Niveau débutants  
Ce cours est une Initiation et une découverte du Hata Yoga par la pratique des postures et de la respiration 
permettant d’améliorer la souplesse, la force, l’équilibre et la concentration. Il a pour but le mieux-être. Il est 
réservé aux personnes qui n’ont jamais ou peu pratiqué le yoga. 

Niveau confirmés 
Ce cours s’adresse à un public déjà initié dans le but de progresser dans les postures déjà pratiquées. Différentes 
techniques respiratoires et d’autres formes de Yoga seront également abordées. 
Le matériel requis pour la pratique de ces 2 cours est un tapis, une ou deux briques (en mousse ou liège) et des 
sangles. 
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