
BRENDERUP HØJSKOLE | the intercultural meeting 
Stationsvej 54 | DK-5464 Brenderup | kontor@brenderuphojskole.dk

Bureau ouvert de lundi au jeudi : 9-15h Vendredi 9-13h 

tel.: +45 64 44 24 14 | fax: +45 64 44 23 37 | www.brenderuphojskole.dk

BRENDERUP
HØJSKOLE



Chère amie, cher ami,

Je voudrais te souhaiter la bienvenue à la lecture de la brochure de notre école située 
à Brenderup. J’espère que celle-ci va t’encourager à prendre part à la vie que nous 
menons à Brenderup Højskole. Dans les pages suivantes, nous avons fait une descrip-
tion des di!érents sujets - ces sujets vont encadrer ton séjour à Brenderup Højskole. 
Evidemment, nous voudrions décrire l’environnement social, les temps libres et 
les amitiés qui se créent - mais cela serait trop compliqué. Pour ressentir tout cela, 
tu devras venir voir par toi-même dans quel type d’endroit nous travaillons – tu 
verras ainsi si tu veux entrer dans cet univers. Littéralement, nous avons rassemblé 
le monde entier à l’intérieur de Brenderup Højskole. Ici, tu peux rencontrer de jeunes 
gens venant des quatre coins du monde. 
L’enseignement est construit sur ces di!érences ou, pourrions-nous dire, ces égalités. 
Ta vie, tes intérêts se re"éteront dans les yeux des autres. Cela changera tes préjugés 
et te donnera de nouvelles perspectives et des compétences personnelles qui te 
suivront durant le reste de ta vie. Certains cours sont seulement donnés en anglais 
mais le reste des cours est donné en danois ainsi qu’en anglais. 

Nous sommes impatients de te rencontrer. 

Ole Dedenroth
Directeur

Brenderup Højskole  
- la rencontre interculturelle

Nous vivons ici
Tu trouveras Brenderup Højskole dans la partie nord-ouest 
de la Fionie – app. à 15km de Middelfart. Nous sommes 
seulement à 3,5km de la plage et seulement à quelques 
centaines de mètres de la forêt. 
Si tu voyages avec les transports publics va en train jusque 
Middelfart et de là tu pourras prendre un bus qui te conduira 
directement à notre école. 



Choisis parmi plus de 65 
sujets différents

Groupe de musique
Blues/jazz/Rock
Jeux avec des balles en tous genres
Développement durable: La société 
idéale
Développement durable: l’énergie
Changements climatiques – que 
puis-je faire?
Con"its
Croquis
Marche et tours en vélo
Danse
Le danois et les échanges culturels
Le danois par la lecture
Films danois
Les 4 coins du monde
Saisir l’instant présent
Feutrage
Vannerie
Photos et mots
De personne à personne
Premiers soins
Street musique
Design de récupération: projet 
indépendant
Bijoux avec du matériel de récupération

Musique du monde – musique 
africaine
Musique du monde – Amérique latine
Musique du monde – Reggae etc.
Caoutchouc et recyclage
Poèmes Haiku
Hockey
Papier fait maison
Peuples indigènes – droits de l’homme
Atelier de céramique
Escalade et orientation
Fabrication de couteaux
Ecriture créative
Concerts
Valorisation artistique
Paniers et sacs en tissus
Land art
Lampes
Dessins animés/Animation
Paroles de chansons et images
Course
Feu et vie dans un camp
Peinture
Projet artistique indépendant
Connaissances en musique
Meubles – design de récupération

Musique nordique
Danois pour débutants
Saule, écorce, caoutchouc
Sculpture
Stylisme
Artisanat en plein air
Stomp, improvisation musicale
Pensées lors d’une promenade
Dessin et aquarelle
Voyage autour du monde
La maison de l’imprimerie
Vêtements – design de récupération
Volleyball
Bien-être
Débat à propos de questions mondiales
Yoga
Zapping
Nourriture de saison



Horaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7.45 - 8.15 Petit déjeuner

8.30 Assemblée du matin

9.00 9.00-10.30
Sujet A 

Sujet B Sujet A Sujet D KL. 9.00 - 10.00 
Nettoyage

Kl. 10.30
Sujet A

10.45 
Réunion 
d’information et 
plani!cation de la 
semaine

12.00 Repas

13.30 - 15.15 Sujet C Sujet B Pas Cours Classe commune Sujet C

15.30 - 16.30 Groupes d’intérêts Sujet G Sujet E Groupes d’intérêts

18.00 Repas

19.30 Cours de chant Groupes d’intérêts Soirée culturelle Activité organisée 
par les étudiants

Activités du week-
end

A Brenderup Højskole tu trouveras un vaste choix de sujets. 
Nous te donnons la possibilité de choisir entre des groupes 
de sujets, tu as aussi la possibilité de choisir tes sujets 
indépendamment parmi tous ceux proposés – cela ne 
dépend que de toi.
Perfectionne toi ou essaye de nouvelles choses! Tu peux 
librement choisir les sujets que tu veux avoir. Normalement, 
nous divisons les semestres en 3 périodes. Dans chaque 
période tu dois choisir 5 ou 6 sujets. En tout, tu as la pos-
sibilité de participer à 15-18 sujets di!érents. Les périodes 
de chaque semestre sont séparées par le voyage d’étude et la 
semaine de projet. 

La plus grande partie des sujets sont aussi bien donnés au 
printemps qu’en automne. Sur notre page internet www.
brenderuphojskole.dk tu peux trouver l’horaire actuel. 
Pendant les week-ends, tu aura normalement temps 
libre. Cependant, nous proposons la plupart du temps des 
activités pendant les week-ends. Parfois, les professeurs 
proposent une idée d’autres fois ce sont les étudiants qui 
organisent eux-mêmes quelque chose. Les activités du lundi 
et du mercredi soir sont obligatoires – pour les autres c’est 
à toi de voir. 



Compréhension mondiale 
et identité culturelle 
Peuples indigènes - les droits de 
l’homme
Comment la majorité de la population se comporte face 
aux groupes minoritaires. Exemples pris à travers le monde. 
Parallèles avec notre propre culture. Déclaration des Nations 
Unies. 

Con!its
Con"its en cours pour le moment, histoire et racines, intérêts 
politiques, e!orts de la société mondiale pour stopper les 
con"its, con"its résolus. 

Débat à propos de questions mondiales
Les dé#s Nord/Sud. Migrations économiques. Drogues. 
Tra#que.

Voyage autour du monde
Randonneur. Travailleur volontaire/gagnant de l’argent. Les 
soins de santé à l’étranger. Préparation à une autre culture. 
Organisation de votre voyage. 

Changements climatiques – que  
puis-je faire?
Les faits de la situation actuelle. Dé#s mondiaux. Solu-
tions locales. Ajustement ou changement du style de vie. 
“L’industrie de la peur”. Ma vie au delà du pétrole. 

Développement durable – L’énergie
Classe de débat – Les innovations en énergie, débat sur le 
climat, consommation énergétique de l’Højskole. 

Développement durable – La société 
idéale
Démocratie, communauté, égalité, bien-être,… 
Les concepts sont présentés/illustrés à travers 
des histoires, de la prose et des #lms, ils 
seront débattus en groupes/réun-
ions plénières.



Tu vas rencontrer le monde à 
Brenderup
Littéralement, nous avons rassemblé le monde 
entier à l’intérieur de Brenderup Højskole. Ici 
tu peux rencontrer des jeunes gens venant des 
quatre coins du monde. L’enseignement est basé 
sur cette di!érence. Ta vie et tes intérêts vont se 
re"éter à la lumière des regards des autres. 

Cela changera tes préjugés et te donnera une 
nouvelle sorte de perspectives. Tes compétences 
interculturelles vont se développer et ton séjour 
dans notre Højskole te donnera un plus pour 
poursuivre des études d’anthropologie. Un 
séjour à Brenderup Højskole est aussi un excel-
lent point de départ pour démarrer un voyage 
ou se lancer dans du volontariat. Certains cours 
ne sont donnés qu’en anglais mais le reste des 
cours est donné simultanément en anglais et 
en danois.  



Classe de voyage - Népal
Ton voyage commence au moment où tu passes la porte 
de l’école. A Brenderup Højskole tu vas rentrer dans un 
environnement international avec des gens et des apports 
de partout dans le monde. Ici, tu trouveras aussi bien 
l’inspiration que la profondeur et l’ampleur profession-
nelle. Tu trouveras aussi la paix et les conseils dont tu as 
besoin pour créer une expérience inoubliable. Comme 
dans toutes les autres Højskole notre but est de donner à 
chaque étudiant une vue plus large sur le monde et une 
connaissance plus profonde de soi-même. Cela pour être sûr 
que tu vivras une expérience de voyage signi#cative. Cette 
aventure te marquera, te donnera des souvenirs inoubliables 
et te montrera les valeurs humaines. Quand tu voyages avec 
Brenderup Højskole ce n’est pas juste pour voir le monde 
– mais pour faire partie du monde. La classe de voyage est 
idéale pour ceux qui veulent vraiment apprendre à connaître 
les gens qu’ils rencontrent là-bas, tu auras une vue en 
profondeur de leur culture.  

Une période à la Højskole – après cela: 
le Népal 
Le module de voyage en lui-même dure entre 8 et 12 
semaines et sera concentré sur un projet local. Avant de 
partir, tu trouveras un accord pour le choix du projet. De 
cette manière, tu vivras l’expérience unique de faire la 
di!érence et donc ton voyage gagnera en substance et en 
contenu. Bien sûr, le projet s’accordera avec tes compétences 
et intérêts, nous voulons vraiment t’aider à trouver le 
projet qui te conviendra le mieux. Tout commence dans 
l’environnement international de notre école à Brenderup. 
Notre but est de construire un pont entre l’in"uence du 
passé et le séjour présent à Brenderup Højskole . 



Appelles nous au +45 64 44 24 
14 ou envoies nous un e-mail 
à l’adresse kontor@brenderu-
phojskole.dk pour avoir plus 
d’informations à propos des dates 
et des prix.

Au Népal 
Tu feras partie du programme de volontariat dans les villages aux alentours de Ser-
mathang. Tu participeras aussi au programme d’enseignement au Népal. Ce programme 
comprend, parmi d’autres choses, des cours de Népalais chaque semaine. Après un 
cours d’introduction à Katmandou, tu iras dans ce village appelé Sermathang, à 5 heures 
en voitures ou à pied de la capitale Katmandou. Ce village a une vue magni#que sur 
certaines des plus hautes montagnes du monde. Tu seras logé dans une chambre double 
et prendras tes repas dans une maison d’hôte locale. En tant que volontaire, il est attendu 
que tu participes aux diverses tâches quotidiennes. Quelques exemples; donner cours dans 
une école locale, entre autres des cours d’anglais basique durant la matinée, participer 
à la construction d’une nouvelle maison durable pour les volontaires, enseigner aux 
femmes et développer de petits projets avec les jeunes. Nous avons aussi plani#é une 
randonnée dans les hauteurs à 4600 mètres parmi les sommets et à travers le chemin de 
Gosaikund. Vos guides pour cette randonnée seront parmi d’autres, des anciens élèves de 
Brenderup. La religion dans les montagnes est le bouddhisme tibétain et durant le mois 
de mars beaucoup de festivités sont organisées auxquelles tu pourras prendre part. Tu dois 
t’attendre à vivre parmi la population locale, qui voudra te montrer les environs et t’intégrer 
à leur vie quotidienne. 

A Brenderup Hojskole
Avant tout, ton séjour à Brenderup Højskole te préparera à être volontaire. Tu auras approx-
imativement 10 leçons par semaine. Durant ces leçons tu en apprendras plus à propos du 
pays dans lequel tu t’apprêtes à partir (géographie, histoire, relations politiques, religion) 
et tu te prépareras à a!ronter les barrières que tu rencontreras dans la vie quotidienne 
au Népal. Qu’est ce que cela signi#e de rencontrer une nouvelle culture et des gens avec 
une toute autre vision des choses, un autre fonctionnement. Comment vas-tu en tant 

que représentant du “monde riche” gérer ta vie là-bas avec toutes ses possibilités? En 
pensant à toi et à eux. 

Horaire de départs 
Notre classe de voyage compte deux départs par an. 

Au printemps - Le semestre commence en janvier avec ap-
proximativement 11 semaines à l’Højskole. Après ce séjour, tu 

resteras approximativement 11 semaines aussi au Népal. Après 
cela, tu passeras la dernière semaine à l’Højskole au milieu du 
mois de juin. 

En automne – Le semestre commence au milieu du mois 
d’août et tu resteras ici pour les 10 semaines suivantes. Après 
cela, ton séjour au Népal durera 7 semaines et #nalement tu 
resteras de nouveau quelques semaines à l’Højskole jusqu’à la 
#n du semestre.



Design de récupération
Paniers et sac en textile
De simples sacs et paniers en textile, l’intention de ce cours 
est de parvenir à acquérir les compétences basiques en cou-
ture à la main et à la machine. Avec des tâches de design, 
teinture et de composition. 

Caoutchouc et design de récupération
Créer de nouvelles choses avec d’anciens matériels. Nous 
voulons expérimenter, essayer quelque chose de nouveau et 
être inspiré les uns par les autres. Nous allons assembler des 
tubes de tracteurs, de remorques, de vélos. Nous allons dé-
tourner le matériel de son utilisation première. Nous ferons 
des sacs, des sacs à main, des bijoux et des plumiers. A côté 
de ça, nous développerons de nouvelles idées, créeront des 
sacs spéciaux et du design. 

Bijoux avec du matériel de  
récupération
L’atelier de bijoux est un endroit où tu expérimenteras 
di!érents matériels. Pas seulement des perles et du #l mais 
des #ls métalliques, des paillettes aussi bien que des élé-
ments trouvés dans la nature par exemple des plumes. Nous 
fabriquerons des bijoux, des chandeliers, des accessoires 
pour des coi!ures, bracelets, colliers, broches, et tout ce que 
nous pourrons créer. 

Stylisme
Pantou"es, mitaines, et chapeaux fabriqués à partir de laine 
d’anciens pulls. Création de patrons, techniques de couture, 
patchs de rapiècement
.

Tissage
Nous travaillons avec le tissage pour créer des paniers, 
sacs et bijoux. Le matériel utilisé contient des journaux, 
tapisseries, des sachets de chips, #ls métalliques, etc. 

Meubles
Personnalise de vieux meubles recyclés. Nous travaillons 
principalement avec des petits meubles. Nous travaillons 
tous ensemble sur les projets. Nous décapons, peignons, 
reconstruisons, tapissons ou parfois travaillons la mosaïque. 
Le but: créer des meubles uniques. 

Vêtements 
Personnalise de vieux vêtements. En modi#ant, teignant, 
ajoutant des applications, imprimant, ainsi le vêtement aura 
ton style personnel et unique.

Design de récupération: projet in-
dépendant
Par toi-même tu choisiras avec quel matériel tu veux 
travailler. Durant l’intégralité du processus nous prendrons 
du temps pour échanger des idées aussi bien que discuter 
des méthodes et des techniques à utiliser. 

Papier fait maison
Fabriquer du papier maison à partir de di!érents matériels. 
Nous utiliserons ce papier pour créer des boîtes, collages, 
images et bijoux. 



Design de récupération

 
Le monde est rempli de matériel excédent: vêtements, tubes de vélos, sacs de chips/bonbons, plastique, 
papier, tissu, #l, cuir, meubles, montres, câbles, carrelage, cadres, coussins, et plus encore. Lors de tous les cours de 
design de récupération le dé# est de créer à partir de tous ces matériaux un produit unique, utile, précieux. Pour 
arriver à cela, tu auras la possibilité de développer ta créativité, ton habilité à assembler les formes et les couleurs. Tu 
apprendras beaucoup de di!érentes techniques, qui te serons utiles dans ton futur travail avec des matériels recyclés 
et ainsi tu seras capable de mettre une touche personnelle dans les produits.

Saule, écorce, 
caoutchouc
Nous travaillerons avec 
di!érentes méthodes de tissage 
traditionnelles. Nous tisserons des paniers 
traditionnels et pourrons combiner cela avec 
d’autres matériels tels que des chambres à air de 
vélo et des câbles électriques.



Art et artisanat
Croquis
Nous allons étudier la théorie de l’anatomie et des mouvements du corps humain. 

Dessiner quelqu’un dans di!érentes positions avec des matériaux divers. Des 
présentations théoriques et pratiques seront données à propos de la diversité et 

le développement du dessin. L’art de voir à la place de réciter par cœur. Les 
cours vont aussi inclure du modelage de la terre glaise aussi bien que 

croquer un modèle nu. 

Peinture
Nous aborderons la peinture par di!érentes manières. Nous 

essayerons des techniques et expérimenterons di!érents 
matériels. Peindre avec les yeux fermés, peindre à la 

craie, avec du sable ou même utiliser un pinceau de 
2 mètres de long. Les inspirations viendront de nos 

vies quotidiennes et des di!érentes périodes de 
l’histoire de l’art. 

La maison de l’imprimerie
Dans cet atelier nous créerons des images 
imprimées en relief et ferons ces impressions 
sur, entre autres, du carton, du polystyrène, 
du plexiglas, et du linoléum. Nous expéri-
menterons et jouerons avec les couleurs 
et l’encre. 

Images animées
Nous ferons une joyeuse histoire 
racontée à travers des images et de la 
musique. Tu peux utiliser des diaposi-
tives, la technique de stop motion, la 
photographie, les ombres chinoises 
ou du sable. Tu auras la possibilité de 
travailler l’animation sur un ordinateur. 

Land art
Nous créerons des images émotion-
nelles et des installations, en sachant 

qu’elles vont périr après un certain 
temps, mais qu’on s’en souviendra toute 

notre vie . Nous créerons des images dans 
la nature, dans l’océan, à la plage, dans les 

arbres et au clair de lune.



Art et artisanat

Créer, expérimenter et s’immerger dans les 
divers artisanats permet l’imagination et 
met l’élément créatif en mouvement. La 
créativité s’épanouit avec la production et 
l’enthousiasme, cela enrichit ton expéri-
ence de vie. Ces leçons peuvent être utiles 
pour des études futures dans l’art ou la 
pédagogie. 

Nous apprécions la rencontre des uns avec 
les autres et le développement de grandes 
idées, laissons l’espace pour la curiosité et 
l’enjouement, et pour chacun comme il le 
ressent, du temps pour se reposer et con-
templer. Nous aurons des leçons communes 
et individuelles où tu auras la possibilité 
de développer tes propres compétences 
techniques dans des artisanats variés. 

Dessin et aquarelle
Nous essayons di!érents matériels 
et méthodes de dessin dont la chro-
matologie. Nous plongerons dans les 
techniques et capacités de l’aquarelle. 
Avec ces techniques nous illustrerons 
une histoire ou dessinerons dans la 
nature. 

Sculpture
A travers ce sujet nous travaillerons 
avec l’expression de la trois dimensions. 
Nous créerons des sculptures avec de 
l’argile et du papier, des moulages en 
plâtre, des sculptures de glace, de la 
mosaïque et la vannerie. Nous mélang-
erons les matériels autant que possible 
ou autant que nous l’osons. 

Poterie
Nous testons la diversité de l’argile. 
Nous passons par di!érentes 
techniques telles que le moulage, 
l’utilisation d’un tour et modelage. Le 
processus japonais de brûlage “Raku” 
sera introduit. Nous passerons aussi 

peut-être par des sujets tels que la 
bijouterie avec l’argile, les églises, la 
religion et les icônes. 

L’appréciation de l’art
Nous discuterons de ce qu’est l’art 
et regarderons des #lms artistiques, 
rendrons visite à des artistes locaux 
et irons dans des galeries dans les 
environs. 

Projet artistique in-
dépendant
Voici la possibilité de t’immerger dans 
tes idées et intérêts, de travailler le 
processus de création depuis l’idée 
jusqu’à la réalisation. Le projet 
artistique peut être n’importe quoi du 
dessin à la mosaïque. Le processus 
peut comprendre des présentations 
artistiques et des présentations des 
étudiants. 

Création de couteaux
Faire le design et la mise en forme 
d’un manche, adapter la gaine de cuir 

pour le couteau terminé. En plus, nous 
parlerons de la perspective historique 
de l’importance du couteau. 

Paroles et images
Nous travaillerons avec les mots et les 
rimes. En même temps nous créerons 
de petites images qui se réfèrent aux 
mots et rimes. 

Poème Haiku
Le poème Haiku est une façon d’écrire 
japonaise qui traite de la nature. Nous 
écrirons ces poèmes dans chacune de 
nos langues, jouerons avec les mots 
et l’imagination aussi bien qu’avec la 
présentation et la récitation. 

Feutre
Nous apprendrons le travail de la laine 
et produirons des vêtements, sacs, 
écharpes, chapeaux et pantou"es. 
Di!érentes techniques te seront intro-
duites telles que le feutre à l’aiguille, les 
formes de feutre, le feutrage de pièces 
plates, le nunofelt.



Volleyball
Dette er en tekst om volletball. hskls kln dlkj dwjn wjwndw 
d wkd wqk dwqkd wqdnb whyuw kwqjewq fgdlkmd 
dsf,mfd fdkn askjnf fdn js fmx sd kjn we ckjnfwe dn wekjf 
cdscdskcv djfhopakc  vlefmgf v d"gm vl,dfvkls fdl fdkf dk 
ds " "d fd fdsdskle "e ele ef,f ekwf ewmf ewf ew,mf ewjlf 
we,mf welf wem fmwe fwem fwe fmwem fmwe fm fewl 
wlkwmf ldv fkel d"dsf vldfkvmdsv lv sk dfnds vsd,mvsdv 
ldmkvsvml v sdnfsd vmd fklds fmk 
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askjnf fdn 

js 

Musique du monde
Musique du monde - Amérique latine
Ensemble inspiré par la musique d’Amérique latine. Nous 
répéterons des mélodies, travaillant avec les rythmes, le son 
et la culture. 

Musique du monde, reggae, etc
Ensemble- domaine/genre de musiques spéci#ques par 
exemple; reggae, raï,… Nous travaillerons les mélodies avec 
les rythmes, le son, la culture. 

Les 4 coins du monde
Musique d’ensemble et rythmes de partout dans le monde.

Musique du monde- musique africaine
Ensemble inspiré par la musique africaine. Nous répéterons 
des mélodies, travaillant avec les rythmes, le son et la culture. 

Musique nordique
Ensemble basé sur la musique venant de toute la Scandinavie 
et le Groenland. 

Groupe
Ensemble sans inhibitions ou limitations

Stomp, improvisation musicale
Toute chose a un son et ce son peut être utilisé avec 

d’autres sons et alors vous obtenez 
un rythme. 



Viens plonger dans l’océan musical rempli 
de challenges - pas de mal de mer mais du 
bon temps alors que l’horizon n’en #nit plus 
de grandir. 
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Musique du monde

Là où il n’y a pas de musique, il n’y a pas pire investigation. La meilleure et la plus marrante étude 
est simplement d’essayer de jouer. A Brenderup Hojskole, nous croyons que cela est aussi intéres-
sant de créer un groove africain que de travailler une samba-reggae, du blues, de la country ou des 
chansons populaires. L’énergie et la joie de jouer est la fondation, les compétences viennent avec. 
Nous avons beaucoup d’expérience dans toutes sortes de musique. Les périodes individuelles de 
certains genres vont être complétées par la performance d’un petit concert pour tous les étudiants 
de l’école. Il est aussi possible d’enregistrer un live ou d’enregistrer avec les techniques de multi-
tracks. 

Si tu as l’intention de suivre des études dans la musique nous pouvons t’assister dans ta prépara-
tion. 

Connaissance de la musique
Introduction au jargon musical et entrainement à l’écoute = théorie/ 
entraînement de l’oreille par exemple. Comment les accords sont-ils 
créés, que signi#e balance, comment compter jusque 5, comment 
sonne… Exercices de lecture et d’écriture. 

Street musique
Répétition de mélodies qui peuvent être jouées dans la rue et sur les 
places. 

Blues/Jazz/Rock
Ensemble répétition de classiques, improvisation. 

De personne à personne
Ensemble acoustique, du folk au classique, du spectacle à l’aria,…

Concert
Mettre en place un concert, une performance auquel beaucoup de 
gens voudront assister, pas seulement vos amis. Ce cours requière une 
participation à plusieurs autres cours de musique et/ou un certain 
niveau dans un instrument/vocalement.



Sport, récréation et santé
Le bien-être humain dépend de beaucoup de facteurs 
et à Brenderup Hojskole nous attachons une importance 
au nombre de leçons qui te donne des opportunités de 
renforcer aussi bien ta santé physique que mentale. L’horaire 
comprend plusieurs o!res d’exercice. Proche de Brenderup tu 
trouveras la forêt et la plage, qui sont utilisées par les classes 
extérieures et dans le jardin nous avons une série d’outils 

pour expérimenter les dé#s en plein air, une tour d’escalade, 
un mur de rochers, un foyer. Tu peux pratiquer le yoga, 
la danse, en apprendre sur les premiers soins et trouver 
la paix avec des exercices de relaxation et des massages. 
L’enseignement te met en valeur en tant que personne et te 
donne des apports pour une vie active. 

Premiers soins
Les principes de premiers soins pour 
toutes sortes d’accidents, d’arrêt car-
diaque, accidents de voiture, accidents 
électriques, etc. Exercices théoriques 
et pratiques. 

Escalade et orientation
Procédures de sécurité. Esca-
lader la tour et des arbres. Techniques 
d’escalade. Descente en rappel. Con-
naissance de l’équipement. Cartes et 
boussole. Où saurez-vous aller?

Nourriture saisonnière
Fruits, baies et légumes sont choisis/ 
collectés et préparés. 

Bien être
Di!érentes sortes de massages, étire-
ments et relaxation. Bains de pieds et 
cosmétiques naturels. 

Zapping
Nous jouerons et essayerons di!érents 
sports. 

Habilité en plein air
Cercle de feu. Bols à partir de noix de 
coco. Flûte de saule. Raccordement 
de cordes. Petites boîtes fabriquées à 
partir de bouleau. 

Volleyball
Echau!ement. Améliorer les tech-
niques de coups. Jouer de petits exer-
cices. Compréhension des tactiques. 
Connaissance des règles. Matchs. 

Feu et vie en camp
Faire de simples feux. Créer un sup-
port pour casseroles. Four résistant 
à la tempête. Hygiène en extérieur. 
Grillade/cuisine/cuisson en plein air. 5 
bonnes recettes. Nœuds basiques. 

Course
Nous nous échau!ons avec di!érentes 
activités sportives amusantes. Après 
nous partons pour une course, 
suivit par des exercices de force dans 
le jardin. 

Vélo et marche
Balade en vélo jusque la mer…trou-
ver des fossiles. Balade en vélo jusque 
la maison de l’art. Marche à Hindsgavl.
Pensées lors d’une marche.
Dialogue socratique. Questions 
à propos de la philosophie de la 
vie. Marches. Prestance dans une 
conversation. 

Di"érents jeux de balle 
Echau!ement. Balle et amusement. 
Bouncer ball. Hockey. Frisbee ultimate. 
Basketball.

Le moment présent
Faire attention au présent, exer-
cices de concentration, description 
d’expériences qui seront converties en 
images ou poèmes. 

Hockey
Sueur qui coule sur le front, nous per-
dons quelques kilos. Nous travaillons 
dur dans le gymnase. 



Sport, récréation et santé
Yoga
Le cours est divisé en deux, nous com-
mençons par une session ’échau!ement. 
Ensuite, nous travaillons avec des 
positions di!érentes a#n de tra-
vailler la globalité du corps. 
Le cours est complété par 
une relaxation. 



Culture et langue  
danoise
Langue danoise et échanges culturels
Basé sur la langue, le danois comme seconde langue, nous 
travaillerons sur les échanges culturels. Chaque étudiant doit 
faire une présentation en danois à propos de son pays et sa 
culture. Parallèlement, nous travaillerons avec la grammaire, 
individuellement et collectivement.  
 
Danois pour débutants
L’enseignement est basé sur des jeux de langage. Nous 
ferons des petits exercices de communication, utiliserons la 
musique, lirons de petits textes, travaillerons avec des petits 
exercices d’écriture. 

Poésie et images
Nous travaillerons avec les mots et les rimes et nous créerons 
di!érentes petites images en référence avec les mots et les 
rimes. 

Le danois par la lecture de textes
Nous lirons de courtes histoires et des articles de journaux. 
Ensemble, nous discuterons de nos lectures, ferons de 
petites présentations ou discuterons en petits groupes. 

Films danois
Les danois sont bons dans la réalisation cinématographique. 
Nous travaillerons avec les #lms qui représentent la culture 
danoise. Nous nous préparerons à la vision en lisant des 
textes, conversations, discussions et ferons de même pour le 
traitement après visionnement. 

Ecriture créative
Travailler avec des expressions littéraires. Ecrire de 
courtes et un peu plus longues histoires à partir 
d’un article et en petits groupes nous écrirons 
des articles. 

Poèmes Haiku
Jouer avec le langage. Nous 
utiliserons la tradition japonaise 
Haiku. Nous ferons de 
petits poèmes à partir de nos 
expériences avec nos sens, 
ici et maintenant, et nous 
ferons de petites images 
pour le poème. 

L’aide sociale 
dans la société 
danoise
Qu’est ce que la démocratie? 
Comment fonctionne le 
système politique danois? 
Conversations et débats pour 
les danois et les étrangers, en 
danois. Haut niveau requis en 
danois.



Culture et langue  
danoise

Tous les cours de danois et sur la culture danoise sont 
pour toi qui veux apprendre la langue ou si ta seconde 
langue est le danois. Tu as appris le danois comme 
seconde langue ou tu es au Danemark pour une période 
limitée, c’est ici que tu pourras travailler tes com-

pétences dans la langue à un niveau qui te correspond. 
A partir du moment où tu vis à l’école tu seras constam-
ment entouré par cette langue et tu seras incité à 
utiliser ce que tu as appris dans les cours de danois. 



Expériences dans la ville
Le voyage d’étude est une part importante du contenu 
académique de chaque semestre. Sans ce voyage, nous ne 
serions pas capables de nous appeler rencontre internation-

ale des cultures. 

Lors du voyage d’étude nous visitons une métropole 
d’Europe. Nous avons précédemment visité Berlin, Barce-
lone, et Istanbul. Nous partons pour 5-7 jours et revenons 
avec un bagage rempli d’expériences. Echanges culturels, art, 
musique, architecture, histoire, expériences, inspiration et 
communauté sont les mots clés pour notre voyage d’étude. 
Ensemble, nous allons dans une ville pour explorer et se 
familiariser avec la culture et l’histoire de cette ville. 

La curiosité, la recherche pour la compréhension 
linguistique et le style de vie dans un autre 

pays, commence plusieurs semaines avant 
le départ. Ensemble, nous plani#ons 

le voyage et nous nous renseignons 
sur l’histoire, la musique et l’art 

du pays. Pour se déplacer à 
l’intérieur de la ville, pour 

utiliser les transports en 
commun et apprendre 

à utiliser les o!res 
culturelles dans la 
ville. C’est un des 
buts du choix d’une 
métropole. 

Sans ou-
blier l’expérience 
et l’inspiration que 
nous ramènerons 

pour de nouveaux 
projets artistiques, 

de design ou de 
nouvelles chansons. 

C’est très signi#ca-
tif. Le voyage est une 

combinaison de visites 
ensemble, de présentations 

et d’expériences, avec les après-
midi et les soirées libres, durant 

lesquelles tu peux explorer par toi-
même la culture de la métropole. .

Voyage d’étude



Classes 
communes
Chant, team building, lectures/
histoires lors de la soirée  
culturelle
Le livre de chant des Hojskole est important à 
Brenderup. Nos chantons tous les jours lors de nos 
assemblées matinales. Chaque semaine, nous avons 
un cours de chant et les cours de musique nous font 
souvent fredonner. Le chant renforce la présence dans 
la communauté - les paroles et mélodies révèlent 
un nouvel ordre d’importance d’utilisation … Les 
activités de team building testent tes compétences 
interpersonnelles, tu te rendras compte de tes forces, 
et tu sauras sur quoi travailler pour améliorer tes 
aptitudes. 

Tes idées pour résoudre une tâche spéci#que peuvent 
souvent être redé#nies, l’aide du groupe, la coopéra-
tion peut faire bouger des montagnes (presque!). 
Les professeurs de l’école te raconteront de bonnes 
histoires et te conseillerons de bonnes lectures. Ils ont 
des choses intéressantes à dire et ils sont désireux de 
les partager. Durant l’hebdomadaire soirée culturelle, 
tu découvriras la nourriture de di!érents endroits à 
travers le monde, di!érentes danses, jeux, musiques, 
et langues avec des sons “asymétriques”. Tu es ici pour 
nous aider à montrer les originalités de ta culture et 
tu auras une tonne d’impressions des autres cultures. 



Fondamentalement, nous plani#ons les jours/semaine thématique 
quand cela convient dans le semestre. C’est un projet durant 
lequel tous les étudiants collaborent. Par exemple, un pro-
jet théâtral ou artistique, un travail de décoration. Les 
jours thématiques peuvent aussi être des jours où 
nous partons quelque part voir quelque chose 
qui est en rapport avec notre travail. 

Jours/semaine thématique



La semaine de projet te donne la possibilité de travailler 
indépendamment avec une sélection personnelle de sujets 
dans l’art, la musique, le design, la danse, le théâtre, le 
cinéma, la photographie, la technologie,… Tu auras un 
aperçu du déroulement du travail de la conception jusque la 
description et l’implantation du projet. Pendant ce processus, 
tu béné#cieras des conseils d’un professeur. A la #n de la 
semaine de projet nous faisons une présentation 
des projets. 

Semaine de projet



Visite de l’école
N’hésite pas à venir visiter notre école 
quand tu le désires. Cela te donnera 
l’opportunité de voir l’environnement 
matériel et de ressentir l’atmosphère de 
notre Højskole. Appelles-nous, et nous 
prendrons du temps pour te montrer 
l’école et t’expliquer comment tu peux 
construire l’horaire qui te correspondra. 
Si tu as l’opportunité de venir nous voir, 
cela te donnera la possibilité d’avoir 
un avant goût de certains de nos 
aménagements. 

Atelier
Nous avons un magni#que atelier 
– toujours ouvert. Tu as l’opportunité 

de continuer à travailler sur le sujet du 
cours que tu as reçu ou tu peux créer tes 
propres projets avec d’autres lors des 
temps libres. 

Gymnase
Dans le gymnase, il y a beaucoup 
de possibilités pour s’adonner à des 
activités physiques. Danse, volleyball, 
yoga, team building, jeux ou peut-être 

un match de hockey. Le gymnase est 
aussi utilisé pour des concerts. 
 
Salons

Dans un des salons, nous avons une ta-
ble de billard, un baby-foot, mais aussi 
un piano droit. Nous avons aussi un 
douillet coin TV et une salle de séjour 
appelée “Newspaper” pour se relaxer. 

Salle de musique
Notre salle de musique bien équipée 

est toujours prête à être utilisée. La salle 
de musique est évidemment beaucoup 
utilisée pour les cours de musique et il 
y a là un large choix pour explorer les 
possibilités de jouer ensemble pendant 
et après les cours. 

Salle de Fitness
Notre salle de #tness est localisée 
dans un bâtiment séparé où tu peux 
trouver aussi bien des anciennes et des 
nouvelles machines.

Sauna

Le sauna a été construit par un groupe 
d’étudiants qui voulaient travailler sur 
la construction d’une petite maison 
et ensuite s’est laissé emporter par le 
plaisir de se relaxer à la chaleur des 
pierres brûlantes. 
Le refuge
Si tu as oublié ce que c’est de dormir 
dehors et d’être réveillé au matin par 
le plus beau des concerts de chants 
d’oiseaux que tu puisses imaginer 
– alors tu devrais passer une nuit dans 
notre refuge. 

Lotus House
Cette maison est utilisée comme un 
endroit pour faire des feux de bois en 
hiver. Nous fermons les parties ouvertes 
de la maison et ouvrons la "eur de 
lotus au sommet de la maison pour 
que la fumée puisse sortir. Mais 
nous utilisons aussi cette maison 
comme pavillon d’exposition, 
atelier de plein air ou simple-
ment pour s’asseoir et lire un 
bon livre. 



Strawberry House
C’est le bijou de nos bâtiments faits 
maison à Brenderup Hojskole. La 
maison est construite à partir de 
matériaux naturels avec comme 
principaux éléments de la chaux et de 
l’argile. La maison est utilisée comme 
salle d’assemblée, pour des concerts et 
pour chanter. 

Tour d’escalade
Facilités pour escalader – pour toi qui 
veux grimper jusqu’au ciel, mais aussi 
pour ceux qui aiment rester 
proches de la terre.

Salle d’assemblée
Cet endroit est le cœur d’une folk 
Højskole . Nous nous y retrouvons 
pour chanter, faire de la musique, des 
lectures et des réunions. La pièce est 
communautaire et tu auras là des 
moments enthousiasmants aussi bien 
que surprenants. 

La salle à manger
De la nourriture abondante, bien 
cuisinée et variée est servie ici avec 
une attention 

particulière aux cultures alimentaires 
di!érentes. Tu trouveras en perma-
nence thé et café en thermos. 

Ceci est juste un panel de ce que 
nous o!rons. La liste est longue. Nous 
o!rons aussi: un adorable jardin avec 
des places pour errer et contempler la 
nature. Un feu de camp pour cuisiner 
et passer des moments agréables. 

Un réseau sans #l – laisse le monde 
extérieur devenir un peu plus proche. 

Chambres une personne ou partagées 
– toutes di!érentes et chacune avec sa 
propre atmosphère. 
Terrain de pétanque et de jeu. 

Viens jeter un coup d’œil.
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