
VINTAGE VIDEO GAMES
Du  15 au 17 Juillet 2020

STAGE JOURNÉE - De 9h30 à 15h30 

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 :
Vidéos et cartes d’aide visuelle
Activités : Préparer le matériel pour une course d’obstacles l’après-midi, 
parcours du combattant en plein air (style Mario Kart)
Ateliers : Fabriquer des masques de personnages et des objets en
“plastique fou”
Jeux
Objectifs : Apprendre le vocabulaire des courses de voiture, décrire un jeu
vidéo et son vocabulaire général

Jour 2 :
Vidéos et cartes d’aide visuelle
Activités et ateliers : Créer des mosaïques de personnages de jeux

vidéo (Space Invaders et Pac Man) le matin, créer une histoire avec la 

technique du stop motion (animation en volume) en utilisant le story-

board l’après-midi

Film en stop motion

Jeux

Objectifs :  Apprendre le vocabulaire des formes et des couleurs, 

raconter une histoire selon un storyboard et les techniques de stop 

motion

Jour 3 : 
Vidéos et cartes d’aide visuelle
Activités : Apprendre le vocabulaire de la nourriture et de la cuisine et 

revoir le vocabulaire de la semaine, jeux vidéo

Atelier : Pâtisserie, fabriquer un personnage de jeu vidéo en origami

Objectifs :  Apprendre plus de vocabulaire, décrire une tâche et 

suivre les étapes d’une recette, revoir le vocabulaire de la semaine



VINTAGE VIDEO GAMES
July,  15 - 17 - 2020

DAY COURSE – 9:30 to 15:30 

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-old)

Day 1:
Videos and Flashcards 
Activities: Prepare equipment for an obstacle race in the afternoon, 
Mario Kart-style open air obstacle race
Craft: Create character masks and shrinky dinks
Games
Objectives: Learn vocabulary for races, describe a video game and 
know its general vocabulary

Day 2:

Videos and flashcards

Activities and craft : Create videogame character mosaic (Space 

Invaders and Pac Man) in the morning, create a stop-motion story using 

a storyboard in the afternoon

Stop motion movie

Games

Objectives: Learn vocabulary for shapes and colors, tell a story 

according to a storyboard and with stop motion techniques

Day  3 : 
Videos and Flashcards
Activities: Learn food and baking vocabulary and revise vocabulary 

learnt in the week, videogames

Craft: Baking, creating an origami videogame character

Objectives: Learn more vocabulary, describe a task and follow the 

steps to complete a recipe, revise vocabulary from all week


