
Nature
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
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day 1: Plants
Songs and flashcards 
Activities: Go on a nature trail and discover different plants and objects  
Craft: make a cress head using recycled plastic
Games to do with the garden
Objectives: Learn names of different plants and things we can find outside

Day 3: Flowers

Songs and flashcards

Activities: Flower pressing and nature prints using fruit and vegetables

Craft: Make colourful prints to learn the colours and shapes

Objectives: learn shapes, colours and types of flowers and fruits

Day  2: Insects

Songs and Flashcards 

Activities: learn names of  different insects and where to find them

Craft: make an insect hotel with recycled materials

Games : play bug bingo

Objectives: learn names of different insects

Day 4 : The weather

Songs and flashcards

Activities: Learn about seasons and the weather

Craft : Make a rain stick and demonstrate how a cloud works

Games about seasons

Objectives: Learn the names of the different weather and the four seasons

Day 5 : Baking

Songs and flashcards

Activities: Vocabulary for baking

Games

Objectives: learn vocabulary used for baking and review all this 

weeks vocabulary



Nature
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
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1 : Plantes
Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités: Partez sur un jeu de piste dans la nature et découvrez différentes
plantes et objets
Atelier : Faire une tête de cresson en utilisant du plastique recyclé
Jeux en rapport avec le jardin
Objectifs: Apprendre les noms des différentes plantes et choses que nous 
pouvons trouver à l’extérieur, dans la nature.

Jour 3 : Fleurs

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités : Pressage de fleurs – fabriquer des tampons avec des fruits et de 

légumes

Atelier : Faire des dessins colorés de différentes formes et couleurs à l’aide

des tampons 

Objectifs: Apprendre les formes, couleurs et types de fleurs et de fruits

Jour 2 : Insectes

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Apprendre les noms des différents insectes et où on peut

les trouver

Atelier : Fabriquer un hôtel à insectes avec du matériel recyclé

Jeux : Loto des insectes

Objectifs : Apprendre les noms des différents insectes

Jour 4 : La météo

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Apprendre les saisons et la météo

Atelier : Fabriquer un bâton de pluie et montrer comment fonctionne un 

nuage. 

Jeux sur les saisons.

Objectifs: Connaître les noms des différents temps et des quatre saisons

Jour 5 : Pâtisserie

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Vocabulaire pour la cuisine 

Jeux 

Objectifs : Apprendre le vocabulaire utilisé pour la cuisine et revoir 

tout le vocabulaire de cette semaine


