
Talk about yourself and your friends!
August, 24-28, 2020

HALF DAY COURSE – 9:00 to 12:00
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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years-old)

Day 1: You and your family
Songs
Activities: Describe yourself, describe your family physically
Craft: Create your own passport, make a genealogical tree
Games
Objectives: Learn vocabulary related to look and personality

Day 5: Become a superhero

Songs

Activities: Learn adjectives, action verbs, and clothes names

Craft: Create a superhero mask

Games

Objectives: Learn vocabulary related to clothes, look and the world of

superheroes

Day 2: Your friends and strangers

Songs

Activities: Describe your friends and strangers physically, recognize your

friends thanks to a physical description

Craft: Create a Guess Who in groups
Game : Simon Says
Objectives: Develop look-related vocabulary

Day 4: Become an investigator

Activities: Describe people physically, learn the vocabulary that is used to

solve a case, redact a wanted notice

Craft: Draw a composite sketch

Games

Objectives: Work on look-related oral expression and listening

comprehension

Day 3: Change the way you look

Activities: Learn body parts, physical traits

Crafts: Give and follow instructions to change the way you look, write a song

as a group

Games

Objectives: Develop vocabulary related to look, give and obey to simple

instructions



Parle de toi et de tes amis !
Du  24 au 28 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 
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PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1 : Toi et ta famille
Chansons
Activités : Se décrire soi-même, décrire physiquement sa famille
Ateliers : Confection de son propre passeport, conception d’un arbre
généalogique
Jeux
Objectifs : Apprendre le vocabulaire en lien avec le physique et la
personnalité

Jour 5 : Deviens un superhéros

Chansons

Activités : Apprendre les adjectifs, les verbes d’action, et les noms des

vêtements

Atelier : Confectionner un masque de superhéros

Jeux

Objectifs : Apprendre le vocabulaire en lien avec les vêtements, le physique

et le monde des superhéros

Jour 2 : Tes amis et les inconnus

Chansons

Activités : Décrire physiquement ses amis et les inconnus, reconnaître ses

amis avec une simple description physique

Atelier : Confection d’un Qui-est-ce? en groupe
Jeu : Jacques a dit
Objectifs : Développer le vocabulaire en lien avec le physique

Jour 4 : Dans la peau d’un enquêteur

Activités : Décrire physiquement des personnes, apprendre le vocabulaire

utilisé pour résoudre une enquête, rédiger un avis de recherche

Atelier : Confectionner un portrait-robot selon une description physique

précise

Jeux

Objectifs : Travailler l’expression et la compréhension orale en lien avec le

physique

Jour 3 : Change d’apparence

Activités : Apprendre les parties du corps, les caractéristiques physiques

Ateliers : Donner et suivre des consignes pour changer d’apparence, écrire

une chanson en groupe

Jeux

Objectifs : Développer le vocabulaire en lien avec le physique, donner et

recevoir des instructions simples


