
Become an artist!
August, 17-21, 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
KIDS (From 7 to 10 years-old)

Day 1: Music
Games and songs
Activities: Create a song on various themes, learn the names of musical
instruments, musical chair
Craft: Use your body and surrounding objects to create a musical rhythm
Objectives: Learn the names of musical instruments, body parts and vocabulary
used in in songs

Day 3: Literature
Read books and comics
Activities: Invent a story, create illustrations that relate to the story you invented,
draw the book cover and do its layout
Craft: Create a book
Objectives: Develop your imagination and creativity by inventing a story, learn
locating-related vocabulary

Day 2: Draw and paint

Activities: Draw an object from a description, manual and creative cutting, pasting

and folding activities

Craft: Make a painting

Pictionary game

Objectives: Learn shapes, colors, tools names, action verbs related to arts

Day 4: Photography

Activities: Learn emotions and facial expressions, discover monuments and

countries thanks to photographs

Craft: Photo safari (photograph as many objects that figure on the list as possible,

as quick as possible)

Treasure hunt game

Objectives: Learn vocabulary related to emotions, surrounding objects, know

how to recognize a country and famous monuments

Day 5: Baking

Activities: Bake colorful pastry, learn food vocabulary, revise this week’s 

vocabulary

Games

Objectives: Follow every step of a recipe, learn new vocabulary, and revise this 

week’s vocabuary



Deviens un artiste !
Du  17 au 21 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
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1 : Musique
Jeux et chansons
Activités : Création de chansons sur des thématiques variées, apprendre les noms
des instruments de musique, jeu de la chaise musicale
Atelier : Utiliser son corps et les objets autour de soi pour créer un rythme musical
Objectifs : Apprendre les noms des instruments de musique, des parties du corps
et le vocabulaire utilisé dans les chansons

Jour 3 : Littérature
Lecture de livres et de bandes dessinées
Activités : Inventer une histoire, créer des illustrations en lien avec l’histoire
inventée, réaliser la couverture et la mise en page d’un livre
Atelier : Création d’un livre
Objectifs : Développer son imagination et sa créativité en inventant une
histoire, apprendre le vocabulaire de la localisation dans l’espace

Jour 2 : Dessin et peinture

Activités : Dessiner un objet à partir d’une description, activités manuelles et

créatives de découpage, collage et pliage

Atelier : Réaliser un tableau (peinture)

Jeu de pictionary

Objectifs : Apprendre les formes, les couleurs, les noms des outils, les verbes

d’action liés à l’art

Jour 4 : Photographie

Activités : Apprendre les émotions et les expressions du visage, découvrir des

monuments et des pays à l’aide de photographies

Atelier : Safari photo (photographier un maximum d’objets figurant sur une liste

en un temps imparti)

Jeu de la chasse au trésor

Objectifs : Apprendre le vocabulaire des émotions, des objets qui nous

entourent, savoir reconnaître un pays et des monuments célèbres

Jour 5 : Pâtisserie

Activités : Préparer des pâtisseries colorées, apprendre le vocabulaire de la 

nourriture et de la cuisine, revoir le vocabulaire de la semaine

Jeux

Objectifs : Suivre les étapes d’une recette, apprendre du nouveau vocabulaire 

et revoir le vocabulaire de la semaine


