
Games, Toys & New Year
from December 28 to 31

9:30 to 12:00
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Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 
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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day 1: Christmas & Winter
Songs and Flashcards about winter.

Activities and craft : make a snow globe and decorate it,

Christmas collage

Games

Objectives: review winter vocabulary and seasons.

Day 2: Jeux vintage
Songs and flashcards.

Activities and craft : Make your own Guess who game

Games

Objectives: learn about rules of a game, action verbs and

physicals descriptions

Day 4 : Baking
Songs and Flashcards.

Activities & craft : New year themed baking, make a party

popper

Games : New year Bingo.

Objectives: party vocabulary, learning about personal

qualities.

Jour 2 : Photo Booth
Preparing for the New Year's Day celebration

Activities & craft: create photo booth accessories and play

photo games to wish each other a Happy New

Objectives: Learn the shapes and accessories of the party +

learn how to wish each other a Happy New Year.



Jeux, jouets et Nouvelle année
Du 28 au 31 décembre 2020

De 9h30 à 12h00
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PROGRAMME
CHILDREN (de 3 à 6 ans)

Jour 1: Noël et l’hiver
Chansons et cartes d’aide visuelle relatives à l’hiver.

Activités & craft : Fabriquer une boule à neige et la décorer,

faire un collage sur le theme des cadeaux de Noël

Jeux

Objectifs: revoir le vocabulaire de l’hiver et des saisons

Jour 4 : Cuisine
Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités & craft : Cuisine theme nouvel, fabriquer une

bombe à confettis, Jeux

Objectifs : Vocabulaire de la cuisine & de la fête

Jour 2 : Jeux vintage
Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités & craft : Jeux vintage, apprendre à jouer au

Morpion, au jeux des serpents & échelles, fabriquer un

puissance 4

Jeux

Objectifs: Apprendre les forms et les couleurs.

Jour 2 : Photo Booth
Préparer la fête du jour de l’an
Activités & craft : créer des accessoires Photomaton et

jouer à se prendre en photo pour se souhaiter la bonne

année – cartes à envoyer à sa famille ou ses amis

Objectifs: Apprendre les forms et accessoires de la fête + le

vocabulaire des souhaits


