
PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Art & Craft
Du  19 au 23 avril 2021

De 9h30 à 12h00

Jour 1 : Poterie

Chansons et cartes visuelles.
Activités: Présenter l’art et les types de poterie, décrire
des formes et des couleurs. Modeler un bus rouge anglais
Jeu : Deviner l’animal (Pâte à modeler)
Objectifs: Apprendre du vocabulaire sur la poterie, formes,
couleurs, animaux

Jour 2 : Papier Maché

Chansons et cartes visuelles.

Activités: Apprendre les parties du corps et s’entrainer à l’auto-

portrait, fabriquer un masque de son visage en papier maché

Jeux : Trouver la partie du corps (“Bean bags”)

Objectifs: Apprendre le vocabulaire sur le corps

Jour 3 : Mosaique

Chansons et cartes visuelles

Activités : Présenter la mosaïque en utilisant des cartes

visuelles/images, décrire les formes et couleurs, faire sa propre

mosaïque en utilisant différentes formes et matériaux.

Objectifs: Vocabulaire formes, couleurs et motifs

Jour 4 : Empreintes et tampons

Chansons et cartes visuelles

Activités: Préséntations des empreintes et rechercher des motifs

autour de nous, fabriquer des tampons en utilisant fruits, légumes

etc… Puis faire un dessin en les utilisant

Jeux

Objectifs: vocabulaire fruits et légumes
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Jour 5 : Peinture

Chansons et cartes visuelles
Activités: Apprendre les différentes façons de décorer et peindre de la
poterie et du papier maché. Utiliser ces techniques pour décorer vos
oeuvres de la semaine
Objectives: Vocabulaire de la semaine



PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Art
April,  19 - 23, 2021

9:30 à 12:00

Day 1 : Pottery

Songs and Flashcards with Art.
Activities: Introduce Art and different types of pottery, describe
shapes and colours.
Craft : Create clay modal of a Double decker Bus.
Games : Guess the animal (play dough).
Objectives: Learn about pottery vocabulary, animals, shapes
and colours.

Day 2 : Paper Mache

Songs and flashcards.

Activities: Learn the different body parts and practise self potraits.

Craft : Make a mask of your face using paper and glue.

Games Find the body part using bean bags.

Objectives: vocabulary for body parts (Eyes, Nose, Ears and

Mouth).

Day 3 : Mosaic

Songs and flashcards.

Activities: Introduce mosaic using flashcards and introduce more

shapes.

Craft : Make a mosaic piece using a variety of shapes and

materials;

Objectives: vocabulary for shapes, patterns and colours.

Day 4 : Print Making

Songs and Flashcards.

Activities: Introduce prints and search for patterns around us.

Craft : Make prints using different techniques (fruit and vegetable

carvings + card prints and paint).

Games.

Objectives: Fruit and vegetables vocabulary.
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Day 5 : Painting

Songs and Flashcards.
Activities: Learn different ways to paint pottery and paper mache

Craft: Decorate with different painting styles (Bubble painting and dot

painting).

Objectives: Vocabulary from all week.


