
Science
Du  19 au 23 octobre 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
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1: Réactions chimiques
Vidéos et cartes visuelles

Activités: observer et  participer à des expériences avec des réactions chimiques
Gants fantômes, concours coca-cola et Mentos
Jeux
Objectifs: Apprendre du vocabulaire en rapport avec la science et essayer de 
décrire les expériences réalisées

Jour 2: Aimants

Vidéos et cartes visuelles

Activités: Observer et comparer différents aimants, expliquer à quoi ils servent, 

faire une chasse aux objets cachés, découvrir l’impact des liquides sur les aimants

Jeux

Objectifs: Appliquer les consignes pour utiliser des aimants pour une chasse aux 

trésors, décrire les aimants et leur utilisation.

Jour 4 : Boussoles

Vidéos et cartes visuelles

Activités: Fabriquer une boussole, apprendre les mots pour donner des directions

,expérience : utiliser la boussole pour une chasse au trésor

Jeux

Objectifs: Apprendre à donner des directions et le vocabulaire en rapport

Jour  3 : L’eau

Vidéos et cartes visuelles

Activités: Parler de l’eau et de pourquoi elle est importante pour nous, expériences

avec des bulles géantes, tornade dans un bocal, volcan dans un bocal, fabrication 

d’arc en ciel avec des pots

Jeux

Objectifs: Vocabulaire pour parler de l’importance de l’eau, adjectifs pour décrire

les états de l’eau

Jour 5 : Cuisine

Vidéos et cartes visuelles

Activités:Apprendre le vocabulaire de la cuisine et des aliments

Jeux

Objectives: Apprendre les verbes d’action et le vocabulaire pour la cuisine, revoir

le vocabulaire de la semaine



Mad scientists
October 19-23 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
KIDS (De 7 à 10 ans)

Day 1: Chemical reactions
Videos and flashcards 
Activities: watch and experiment with chemical reactions
Ghost gloves, coke and Mentos race, elephant toothpaste
Games
Objectives: Learn science related vocabulary to talk about chemical reactions

Day 2: Magnets

Videos and flashcards

Activities: learn about magnets, find and name metal objects, learn about the 

impact of liquid on magnets

Games

Objectives: describe what happens with magnets and how they work , learn 

about metal

Day  4: Compass

Videos and Flashcards 

Activities: learn how to make a compass and learn the vocabulary to give 

directions, use the compass to do a treasure hunt

Games

Objectives: Learn to give directions and read a compass, learn new vocabulary 

Day  3 : Water

Videos and flashcards

Activities: learn about water and why it’s important, experiments with water 

including giant bubbles, upside down water trick, tornado and cloud in a jar, 

walking water experiment

Games

Objectives: Vocabulary to speak about the importance of water, adjectives to 

talk about different forms of water (solid, liquid …) 

Day 5 : Baking

Videos and flashcards

Activities: Learn vocabulary for food and baking, action verbs

Games

Objectives: learn action verbs, baking vocabulary and revise 

vocabulary from all the week


