
Voyage dans le temps
Du 18 au 22 Juillet 2022

STAGE DEMI JOURNEE- 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:  Dinosaures  

Chansons et cartes visuelles

Activités: En apprendre plus sur les dinosaures et créer le sien avec

des assiettes en cartons

Jeux: Jeu de plateau sur le thème des dinosaures

Objectifs: Parler des dinosaures en abordant les formes, les couleurs
et les bases du passé

Jour 3:  L’Epoque des sorcières 

Chansons et cartes visuelles 

Activités: Aborder le champ lexical des sorcières, et de la sorcellerie.

Décrire leur apparence et leurs potions pour en créer une par la suite

Games: Se maquiller ou s’habiller comme une vraie sorcière

Objectifs: Apprendre les différents noms d’ingrédients, savoir faire
une description physique et voir le vocabulaire de la magie

Jour 2: Moyen-Age

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découverte du Moyen-Age, en abordant les châteaux,

chevaliers, princes et princesses

Jeux: Créer son propre château, épée ou couronne

Objectifs: Décrire les châteaux et les habits typiques de cette époque

Jour 4: Le Futur

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découverte d’inventions futuristes, « Comment sera la vie

en 2100? »

Craft: Créer son propre robot du futur

Objectifs: Décrire son robot imaginaire et apprendre les bases

du futur

Jour 5: Cuisine 

Chansons and cartes visuelles 

Activités: Découverte de célébrités du passé

Recette: Gâteaux décorés en lien avec le thème de la semaine

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et revoir
le vocabulaire vu dans la semaine



Time Travel
July 18th to 22nd 2022

HALF-DAY COURSE - From 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:  Dinosaurs  

Songs and flashcards 

Activities: Learn about dinosaurs and create one with paper

plates

Games: Dinosaur board game

Objectives: Talk about dinosaurs with shape and colours and the

basis of the past tense

Day 3:  Witch Era

Songs and flashcards 

Activities: Talk about witches, what they look like and potions to

recreate one after

Games: Get make up or dressed as a real witch

Objectives: Learn ingredients names, physical descriptions, and

vocabulary of magic.

Day 2: Middle-Age

Songs and flashcards

Activities: Introduction to the Middle Ages. Talk about castles,

knights, princes, and princesses

Games: Create a castle, sword, or tiara

Objectives: Describe castles and typical clothes from this time

Day 4: The Future

Songs and flashcards

Activities: Talk about the future inventions, “How do think life will be

in 2100?”

Craft: Invent your own future robot

Objectives: Describe your invented robot and learn the basics of

the future tense

Day 5: Baking 

Songs and flashcards 

Activities: Talk about famous people from the past

Cooking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned


