
Halloween 
Du  26 au 30 octobre 2020 

STAGE DEMI-JOURNÉE De 9h30 à 12h00 
 

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle  

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694  

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 - T : 05 46 68 79 74 – www.latelierdanglais.com  – contact@latelierdanglais.com 

PROGRAM 
CHILDREN  

(from 3 to 6 years old) 

Day  4 : Creepy crawlies 

Songs and flashcards 

Activities: learn about spiders and scary insects. 

Craft : Make a spider web with wood + thread and make the spider.  

Games.  

Objectives: learn about insects and wildlife. 

Day 2 :  Potions 

Songs and Flashcards  

Activities: Learn about potions 

Craft : Make your very own cauldron using self drying clay, fill It with “potion” 

using green paper and sweets 

Games. 

Objectives: learn about witches and magic, action verbs (stir,mix, add etc…) 

Day 5  :  Baking 
Songs and Flashcards 

Activities: Learn/review vocabulary for food and cooking, revise all this  

week’s vocabulary. 

Games. 

Objectives: learn vocabulary for baking and review the vocabulary from  

all week. 

Day 1 : Decorations 

Songs and flashcards 

Activities : Make shapes, objects and characters representing Halloween 

Craft : Use the objects, shapes and characters to make Halloween 

decorations 

Games 

Objectives: learn vocabulary for Halloween symbols, colours and shapes. 

Day 3  :  Costumes 

Songs and Flashcards  

Activities: Learn about Halloween costumes and scary characters 

Craft : Make your own Halloween mask 

Games. 

Objectives: learn to name and describe characters 
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PROGRAMME  
CHILDREN (De 3 à 6 ans) 

Jour  4 : Les rampants 

Chansons et cartes visuelles 

Activités:  Découvrir les araignées et les insectes. 

Craft : Fabriquer une toile d’araignée avec de la laine et des batons,  

et fabriquer une araignée 

Jeux.  

Objectifs: En apprendre plus sur les insectes et leurs habitats. 

Jour 2 :  Potions 

Chansons et cartes visuelles 

Activités : Découvrir les potions 

Craft : Fabriquer un chaudron en utilisant de la pate autodurcissante, le 

remplir avec de la “potion” en utilisant du crépon vert et des bonbons 

Jeux. 

Objectifs: découvrir les sorcières et la magie, verbes d’action (mélanger, 

ajouter, remuer etc…) 

Jour 5  :  Cuisine 
Chansons et cartes visuelles 

Activités: Apprendre le vocabulaire de la nourriture et de la cuisine,  

Revoir tout le vocabulaire de la semaine 

Jeux. 

Objectifs: Apprendre le nom des ingrédients, aliments et ustensils de 

cuisine 

Jour 1 : Decorations 

Chansons et cartes visuelles 

Activités : Fabriquer  des formes, objets et personnages associés 

à Halloween 

Craft : Utiliser les objets, formes et personnages créés pour fabriquer 

des décorations d’Halloween 

Jeux 

Objectifs:  Apprendre le vocabulaire pour halloween, les formes et les 

couleurs. 

Jour 3  :  Costumes 

Chansons et cartes visuelles 

Activités: Découvrir les costumes d’Halloween et les personnages 

Craft : Fabriquer votre propre masque 

Jeux. 

Objectifs: Apprendre à nommer et décrire des personnages 

 


