PROGRAMME
Kids (De 7 à 10 ans)

Les 5 sens
Du 14 au 18 Février 2022
Demi-journée – 9h30 à 12:00
Jour 1: Le toucher

Introduction des cinq sens. Trouvez des objets autour de nous et
découvrir les différentes textures.
Activité : Mettre ses mains dans une boîte, toucher un objet et
essayer de deviner ce que c'est.
Objectifs : Apprendre des adjectifs pour décrire les objets :
“c'est doux, c'est dur”.

Jour 2 : L’ouïe
Rappel des éléments appris lors de la journée précédente.
Apprendre la musique et les différents instruments de musique
Activités : Fabriquer un instrument pour faire notre propre
musique.
Objectifs : Apprendre à connaître les différents instruments de
musique.

Jour 3 : La vue
Chasse au trésor et exploration dehors pour discuter de ce qu'ils voient
(plantes, couleurs, etc.).
Jeux : jeu des “7 erreurs”, reconstituer/créer de nouveaux animaux
avec des cartes découpées des parties de l'animal.
Objectifs : Apprendre le vocabulaire des animaux, des couleurs et des
formes.

Jour 4 : L’odorat

Jeu des odeurs : sentir quelque chose dans un petit récipient,
puis essayer de l'associer à des images.
Objectifs : Apprendre les adjectifs associés aux odeurs : “ça
sent bon/mauvais, c’est dégoûtant, etc.”

Jour 5 : Le goût
Activité : Pâtisserie - Faire des gâteaux et passez en revue chaque sens.
Faire un test de goût à l'aveugle avec des aliments sucrés et salés.
Apprendre/réviser le vocabulaire de la nourriture et de la cuisine.
Objectifs : apprendre plus de vocabulaire pour décrire les aliments et
le goût.
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PROGRAM
Kids (From 7 to 10 years)

The Five senses
February, 14 -18, 2021
HALF-DAY COURSE – 9:30 to 12:00
Day 1: Touch

Introduce the five senses. Find objects around and learn about different textures
Activity: put your hands in a box and touch an object and try to guess what it is.
Objectives:Learn adjectives to describe objects, it’s soft, it’s hard.

Day 2 : Sound
Recap of the previous day.
Learn about music and different musical instruments
Activities: Make an instrument to make our own music.
Objectives: Learn about the different musical instruments .

Day 3: Sight

Go on a scavenger hunt and go outside and discuss what they see
(plants, colours etc).
Games: spot the difference game, reconstruct/create new animals with
cut cards of animal parts.
Objectives: Learn vocabulary around animals, colors and shapes.

Day 4 : Smell:

Game of smells: smell something in a tiny container, then try ito
associate it with pictures.
Objectives:Learn adjectives associated to smell: it smellss
good/bad, disgusting etc.

Day 5 : Taste
Activity: Baking -Make a cake and review each sense.
Do a blind taste test with sweet and savoury food
Learn/review vocabulary for food & cooking.
Objectives: learn more vocabulary to describe food and
taste.
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