
Petits scientifiques
Du 2 au 5 novembre 2021

De 9:30 à 12:00
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PROGRAMME
CHILDREN (de 3 à 6 ans)

Jour 2 : L'espace-temps
Flashcards
Activités : Découvrez les différentes planètes et les astronautes qui 
voyagent dans l'espace.
Expériences : Fabrication d'une fusée
Objectifs : Apprendre à comparer la taille et les formes en anglais

Jour 3 : L’eau

Chansons et flashcards

Activités : Découvrez l'importance de l'eau et de la météo

Expérience : Tornade dans un bocal et nuage dans un bocal

Jeux : Jouez à "couler et flotter".

Objectifs : Apprendre le temps et les verbes d'action

Jour 4 : Cuisine

Chansons et flashcards

Pâtisserie : Cupcakes de l'espace

Jeux : Quel est ton plat préféré ?

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et de la pâtisserie

et réviser le vocabulaire de toute la semaine.

Jour 1 : Fabriquer un arc-en-ciel
Flashcards
Activités : Apprendre les couleurs, mélangez les couleurs primaires
et créer un arc-en-ciel à l'aide de peintures, de papier et de stylos.
Expériences : Des arcs-en-ciel en forme de quilles
Objectifs : Apprendre les différentes couleurs en utilisant différents supports



Little scientists
2nd-5th November 2021

HALF-DAY COURSE - 9:30 to 12:00
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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6)

Day 1:  Make a Rainbow
Flashcards
Activities : Learn the colours, mix primary colors and  create a 
rainbow using paints, paper and pens
Experiment: Skittle rainbows
Objectives: Learn the different colors  using different mediums

Day 2: Spacetime
Flashcards
Activities: Learn about the different planets and the astronauts who 
travel in space
Experiences: Make a rocket
Objectives: To learn compare the size and shapes in english

Day 3: Water

Songs and flashcards
Activities: Learn about the importance of water and the weather

Experiment: Tornado in a jar and cloud in a jar

Games: Play Sink and float

Objectives: Learn about the weather and action verbs

Day 4 : Baking

Songs and flashcards
Baking: Outer space cupcakes
Games: What’s your favourite food?
Objectives: Learn vocabulary about cooking and baking and review 
the vocabulary from all week.


