
New Year and Winter
December,  30 – 31, 2019

DAY COURSE – 9:30 to 12:00  and  13:00 to 15:00

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 : 

Morning :

Videos and Flashcards  about winter.

Activities and craft : make a snow globe and decorate

it, learn about seasons and describing the differences.

Games  pin the nose on the snowman + memory, guessing 

game.

Objectives:  review winter vocabulary and seasons.

Afternoon :

Videos and flashcards.

Activities and craft : New year around the world, the time,

resolutions, make a calendar.

Games : New year Bingo.

Objectives: New year vocabulary, review months, days and

numbers.

Afternoon :

Videos and Flashcards.

Activities and craft: Discuss parties and celebrations, make

party poppers.

Games : Guess the resolution, memory.

Objectives: party vocabulary, learning about personal

qualities.

Day 2 :

Morning :

Videos and flashcards.

Activities and craft : winter sports, activities and clothing,

make a weather wheel.

Games.

Objectives: learn about winter sports (describing

them, adjectives), learn about the weather.



New Year and Winter
Du  30 au 31 décembre 2019

STAGE JOURNÉE De 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

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 : 

Matin :

Chansons et cartes d’aide visuelle relatives à l’hiver.

Activités et ateliers: Faire une boule de neige et la décorer,

apprendre les saisons et décrire les différences.

Jeux:  Epinglez le nez du bonhomme de neige + Memory, 

jeux de devinettes.

Objectifs:  revoir le vocabulaire sur l’hiver et les saisons.

Après-midi :

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités et ateliers : Le nouvel-an dans le monde, le

temps, les resolutions, fabriquer un calendrier.

Jeux : Bingo de la nouvelle année

Objectifs: vocabularire du Nouvel an, revoir les mois, les

jours et les nombres.

Après-midi :

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités et ateliers : Discuter des fêtes et des

célébrations, fabriquer une fête de poppers.

Jeux : Deviner les résolutions + memory.

Objectifs : vocabulaire sur les fêtes, apprendre et

discuter de ses qualités personnelles.

Jour 2 :

Matin :

Chansons et cartes d’aide visuelle

Activités et ateliers : Les sports d’hiver : activités et

vêtements

Fabriquer la “roue de la météo”.

Jeux.

Objectifs : Apprendre sur le theme des sports d’hiver

(les décire, adjectifs, etc…), et de la météo, du temps.


