
Stop Motion
Du 8 au 12 février 2021

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)

Day 1: Stop Animation
Activities: Qu'est-ce que c'est ? et comment c’est fabriqué ?

Regarder quelques courts métrages pour en avoir un exemple

et en parler en anglais

Production : commencer le scénario du storyboard pour la

création de l’animation

Jeu : Theatre improvisation

Day 4 : L’édition
activities: Apprendre le vocabulaire du cinéma

et du montage. Recherche de mots.

Production : Choisir le titre, les effets spéciaux

et le générique de fin.

Games:

Day 2 : Accessoires
activities: Apprendre quels types d'accessoires et de

matériaux peuvent être utilisés pour l'animation

Production : construction du décor et commencer à filmer le

scénario

Jeu : Pictionary

Jour 3 : Music
activities: Terminer le film en stop motion et décider de la

musique. Découvrir l'importance de la musique et la façon

dont elle peut influencer le ton d'une scène.

Production : film

Jeu : nommer les instruments / les mélodie

Day 5 : Baking
Activities: La pâtisserie inspirée de notre film en stop motion



Stop Motion
April 12 to 16, 2021

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)

Day 1: Stop Animation
activities: What is it and how is it made? Watch some short

films for examples. craft: begin to storyboard scenario for our

stop animation game: Theatre improv

Day 4 : The art of editing
activities: Learn movie and editing vocabulary. wordsearch

worksheets. Craft: Choose the title, special effects and

ending credits. Games:

Day 2 : Props
activities: Learn what kind of props and materials can be

used for stop animation craft: start to build our set and begin

filming the scenario Games: clay pictionary

Jour 3 : Music
activities: Finish our stop motion movie and decide on music.

Discover the importance of how music can influence the

tone of a scene. craft: filming Games: name that instrument

/ tune

Day 5 : Baking
Activities: Baking inspired by our stop motion movie


