
Mad scientists
July, 6-10, 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
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day 1: Balloons and vinegar
Songs and Flashcards 
Activities: Learn about different chemical reactions with things you can find in the 
house
Experiments: Using baking soda and Vinegar to create a chemical reaction; Coke 
and Mentos experiment race to see how high it can go!
Games

Day 3:  Water

Songs and flashcards

Activities: Learn about the importance of water and why we need it

Experiment:  Make Giant bubbles with a magic mixture and experiment with the 

upside down water trick

Games: Play Sink and float

Objectives: Learn about Oceans, rivers, ponds and the animals that live there!

Day  2: Magnets

Songs and Flashcards 

Activities: Learn about magnets, what they are used for and 

the North and South pole

Experiments: Play different games with magnets , using the 

magnets to search for hidden objects

Objectives: Learn about different directions

Day 4 : Crazy textures

Songs and flashcards

Activities:  Learn about different textures and how to make crazy objects to touch

Experiment: Make slime balloons and slime bubbles

Objectives: Learn different words we use to describe the touch and feel of 

objects

Day 5 : physics

Songs and flashcards

Activities: Learn about movement and actions

Experiment: Make  a homemade Jacobs ladder (jeu/casse-tête)

Objectives: Apprendre a décrire des mouvements



Mad scientists
Du  6 au 7 juillet 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
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour  1:  Ballons et vinaigre
Chansons et cartes visuelles
Activités: Présentation de différentes expériences sur les réactions chimiques
avec des objets de la maison
Expériences:  Réaction chimique avec du bicarbonate et du vinaigre, concours de 
fusée avec du Coca Cola et des Mentos
Jeux
Objectifs:  Vocabulaire sur les réactions chimiques

Jour  3:  L’eau

Chansons et cartes visuelles

Activités: Apprendre l’importance de l’eau et pourquoi nous en avons besoin

Expérience:  Faire des bulles géantes avec un mélange magique, expérience de l’eau

à l’envers

Jeu: Est-ce que ça flotte ou ça coule?

Objectifs:  Vocabulaire sur les oceans, les rivières et les animaux qui y vivent

Jour 2: Aimants

Chansons et cartes visuelles

Activités:  Découvrir les aimants, comment les utiliser et ce

qu’on peut faire avec

Expérience: Différents jeux avec les aimants, utiliser les 

aimants pour trouver des objets cachés

Objectifs: Apprendre du vocabulaire pour  les directions

Jour 4 : Textures folles

Chansons et cartes visuelles

Activités:  Découvrir plusieurs textures et comment fabriquer un élément avec 

certaines

Expérience: Faire des ballons et des bulles de slime

Objectifs: Apprendre à décrire des textures, formes et couleurs

Jour 5 : physique

Chansons et cartes visuelles

Activités:  parler de mouvements et d’actions

Expérience: Fabriquer une échelle de Jacob

Objectifs: Apprendre à décrire des mouvements


