
Sports
August, 10-14, 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-old)

Day 1: Discovery of sports
Songs
Activities: Games to discover various sports, to be able to name the sports that you
like or dislike
Craft: Make a poster of your favorite sport
Objectives: Learn sports names and specific vocabulary, know how to say what
sports you like and what sports you dislike

Day 2: Characteristics
Songs
Activities: Learn sportspeople’s physical traits and the adjectives that are useful
to qualify them (tall, slow, fast…), learn various sports-related verbs, game to
form your ideal sports team
Craft: Decorate paper plates to transform them in sports balls
Objectives: Learn description adjectives and sports-related verbs, learn sports
vocabulary

Day 4: Player movements

Activities: Learn movement verbs and directions (left, right, up, down, turn,

catch…)

Craft: Make a reward (medal or trophy)

Games: Create a fitness trail and do it

Objectives: Learn movement and actions vocabulary, learn colors-related

vocabulary (gold, silver, bronze…) and ranking (1st, 2nd…)

Day 5: Olympics

Activities: Present the Olympic Games and discover the countries that attend it, 

organize an awards ceremony

Games: Sports competition (Little Olympics) with a team or individually

Objectives: Learn how the Olympic Games work and countries names, revise 

this week’s vocabulary

Day 3: Needs and equipment

Activities: Discover sportspeople’s food, discover their outfit and their

equipment, know a sportsperson’s training pace (number of hours, etc.)

Craft: Create a sportsperson’s routine clock

Games

Objectives: Learn food, clothes, and equipment vocabulary, learn numbers

and hours



Sport
Du  10 au 14 août 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 : Découverte des sports
Chansons
Activités : Jeux pour découvrir les différents sports, être capable de nommer les
sports que l’on aime ou que l’on n’aime pas
Atelier : Réaliser une affiche sur son sport préféré
Objectifs : Apprendre les noms des sports et le vocabulaire spécifique, savoir dire
quels sports on aime ou non

Jour 2 : Les caractéristiques
Chansons
Activités : Apprendre les caractéristiques physiques des sportifs et les adjectifs
utiles pour les qualifier (grand, lent, rapide…), apprendre les différents verbes
sportifs, jeu pour former son équipe de sport idéale
Atelier : Décorer des assiettes en carton pour les transformer en ballons/balles de
sport
Objectifs : Apprendre les adjectifs descriptifs et les verbes sportifs, apprendre le
vocabulaire du sport

Jour 4 : Déplacements des joueurs

Activités : Apprendre les verbes de mouvements et les différentes directions

(droite, gauche, haut, bas, tourner, attraper…)

Atelier : Fabriquer une récompense (médaille ou trophée)

Jeux : Créer un parcours sportif et le réaliser

Objectifs : Apprendre le vocabulaire du mouvement et des actions, apprendre

le vocabulaire des couleurs (or, argent, bronze…) et du classement (1er, 2ème…)

Jour 5 : Olympiades

Activités : Présentation des Jeux Olympiques et découverte des pays participants, 

organiser une cérémonie de remise de prix

Jeux : Compétition sportive (petites olympiades) en équipe ou individuel

Objectifs : Apprendre le fonctionnement des Jeux Olympiques et les noms des 

pays, revoir le vocabulaire de la semaine

Jour 3 : Besoins et équipements

Activités : Découvrir l’alimentation des sportifs, découvrir leurs tenues et leurs

équipements, connaître le rythme d’entraînement d’un sportif (nombre

d’heures, etc.)

Atelier : Créer une horloge montrant la routine du sportif

Jeux

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de l’alimentation, des vêtements et de

l’équipement, apprendre les nombres et les heures


