
Art
Du  19 au 23 avril 2021

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 : Poterie

Cartes visuelles.
Activités: Présenter l’art et les types de poterie, décrire des
formes et des couleurs. Modeler un monument
célèbre/historique anglais puis le décrire
Jeu : Deviner l’animal (Pâte à modeler)
Objectifs: Apprendre du vocabulaire sur l’art, la poterie et
la sculpture

Jour 2 : Papier Maché

Chansons et cartes visuelles.

Activités: Apprendre les parties du corps et s’entraîner 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, et des verbes

d’action : coller, découper, placer sur, retirer de etc…

Jour 4 : Empreintes et tampons

Chansons et cartes visuelles

Activitiés: Présentations des empreintes et rechercher des motifs

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

gravures, cartons etc.. Puis faire un dessin en les utilisant

Jeux

Objectifs: vocabulaire fruits, légumes et description d’image

Jour 5 : Peinture

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
Objectifs: Révision du vocabulaire de la semaine

.

Jour 3 : Mosaique

Cartes visuelles

Activities: Présenter la mosaïque en utilisant des images, décrire les

formes et couleurs, faire sa propre mosaïque en utilisant différentes

formes, techniques et matériaux.

Objectifs: Vocabulaire formes, couleurs, motifs, apprendre à décrire

une image



Art
April 19 - 23 - 2021

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 (From 7 to 10 years)

Day 1: Pottery

Songs and Flashcards.
Activities: Introduce pottery, different pictures of pottery,
describe shapes and colours.
Craft : Make an English landmark sculpture.
Games : Guess the object (play dough).
Objectives: Learn about pottery vocabulary, animals, shapes and
colours.

Day 2: Paper Mache

Songs and flashcards.

Activities: Introduce pottery techniques, show flashcards.

Craft : Make a mask of your face.

Games.

Objectives: vocabulary for body parts, and action verbs

(cut, glue, stick, put on, take off…).

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).

Games.

Objectives: Fruit and vegetables vocabulary, patterns.

Day 5 : Painting

Songs and Flashcards.
Activities: paint pottery and paper mache.

Craft: make and decorate.

Games.

Objectives: Vocabulary from all week.

Day 3 : Mosaic

Songs and flashcards.

Activities: Introducemosaic using flashcards.

Craft : Make a mosaic piece using several materials and techniques.

Games. .

Objectives: vocabulary for shapes, pictures, patterns and colours.


