
Planning a holiday
April 27-30, 2020

HALF DAY COURSE – 9:30 to 12:00

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)

Day 1: Checklist

Songs and Flashcards
Activities: What do you take on holiday? learn about holiday items
and packing a bag
Craft : Make a mini suitcase and fill it with holiday items
Games

Objectives: learn vocabulary for holidays, clothing, weather and
types of holidays

Day 3: At the airport

Songs and flashcards

Activities: Learn about airports and transport

Craft: Make a mini plane and learn words to describe it

Games

Objectives: Learn vocabulary for transportation

Day 2: Postcards and sightseeing

Songs and Flashcards

Activities: Learn about different countries and famous places

Craft : Make your own postcard

Games

Objectives: Learn names of countries and places

Day 4 : Baking

Songs and flashcards

Activities: Make a compass biscuit  and a travel themed biscuit,  

name ingredients and utensils

Games

Objectives: Review all week’s vocabulary and learn vocabulary for 

baking and directions (North, East, South, West)



Planning a holiday
Du  27 au 30 Avril 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

PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1: Liste de contrôle

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Qu’emmènes-tu en vacances ? En savoir plus sur les articles
de vacances et la préparation d’un sac de voyage.
Artisanat : Faire une mini-valise et la remplir d’articles de vacances
Jeux

Objectifs : Apprendre le vocabulaire pour les vacances, les
vêtements, la météo et les types de vacances.

Jour 3: A l’aéroport

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités : En savoir plus sur les aéroports et les transports

Artisanat : Fabriquer un mini avion et apprendre les mots pour le

décrire

Jeux

Objectifs: Apprendre le vocabulaire pour le transport

Jour 2: Cartes postales et visites

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités : En savoir plus sur les différents pays et les lieux célébres

Artisanat : Fabriquer sa propre carte postale

Jeux

Objectifs: Apprendre des noms de pays et de lieux

Day 4 : Atelier cuisine

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités: Faire un biscuit sur le thème du voyage, nommer les 

ingrédients et les ustensiles.

Jeux

Objectifs: Revoir le vocabulaire de toute la semaine et apprendre le 

vocabulaire de la pâtisserie et des orientations (Nord, Est, Sud, Ouest)


