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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years-old)

Day 1: Discover animals
Songs
Activities: Games to learn how to recognize animals, their names and their
characteristics
Craft: Create animal masks
Objectives: Learn the animals’ names, characteristics-related vocabulary, shapes
and colors

Day 2: The animals’ habitats
Activities: Games to discover the animals’ natural habitats, describe their
footprints and guess who they belong to
Craft: Create your own memory game
Objectifs : Apprendre les noms des différents habitats des animaux, apprendre
le vocabulaire de la description

Day 4: Your animal

Activities: Talk about your favorite animal, invent and draw an imaginary animal

Craft: Make a piggy bank

Games

Objectives: Learn vocabulary related to animals’ body parts, reuse this week’s

vocabulary

Day 5: Baking

Activities: Bake animal-shaped pastry, learn food and baking vocabulary, revise 

this week’s vocabulary

Games and play dough 

Objectives: Follow every step of a recipe, learn new vocabulary and revise this 

week’s vocabulary

Day 3: Insects

Songs

Activities: Games to discover various types of insects and where to find them

Craft: Create insects from mosaic

Objectives: Learn insect names and their habitat



Les Animaux
Du  17 au 21 août 2020

STAGE DEMI-JOURNÉE - De 9h30 à 12h00
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PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1 : Découvre les animaux
Chansons
Activités : Jeux pour apprendre à reconnaître les animaux, leurs noms et leurs
caractéristiques
Atelier : Fabriquer des masques d’animaux
Objectifs : Apprendre les noms des animaux, le vocabulaire des caractéristiques,
les formes et les couleurs

Jour 2 : Les habitats des animaux
Activités : Jeux pour découvrir l’habitat naturel des animaux, décrire des
empreintes d’animaux et deviner à qui elles appartiennent
Atelier : Créer son propre jeu de memory
Objectifs : Apprendre les noms des différents habitats des animaux, apprendre
le vocabulaire de la description

Jour 4 : Ton animal

Activités : Parler de son animal préféré, inventer et dessiner un animal imaginaire

Atelier : Fabriquer un cochon-tirelire

Jeux

Objectifs : Apprendre le vocabulaire des parties du corps des animaux, réutiliser

le vocabulaire de la semaine

Jour 5 : Pâtisserie

Activités : Préparer des pâtisseries en forme d’animaux, apprendre le vocabulaire 

de la nourriture et de la cuisine, revoir le vocabulaire de la semaine

Jeux et pâte à modeler

Objectifs : Suivre les étapes d’une recette, apprendre du nouveau vocabulaire 

et revoir le vocabulaire de la semaine

Jour 3 : Les insectes

Chansons

Activités : Jeux pour découvrir les différents insectes et où les trouver

Atelier : Réaliser des insectes en mosaïque

Objectifs : Apprendre les noms des insectes et leur habitat


