
Magical Circus
Du 06 au 11 février 2023

De 9h30 à 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

PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1 : Faire le clown
Fiches et chanson « le cirque des formes »
Activités :  Introduction au cirque magique. Utilisation des couleurs et des formes 
pour fabriquer un masque de clown. Jouez avec des peintures pour visage pour 
faire des visages rigolos.
Jeux : Jouez au lancer de sac de haricots du clown.
Objectifs :  Découvrir le cirque et apprendre différentes couleurs et formes.

Jour 3 : Les acrobates volants
Activités :  Apprenez-en davantage sur les différents numéros du cirque. Fabriquer 
nos propres acrobates volants
Jeux : Simon says (version cirque)
Objectifs :  Réviser le vocabulaire du cirque et être capable de comprendre les 
différentes personnes du cirque.

Jour 2 : Les animaux du cirque

Fiches et chanson "Old MacDonald has a Circus".

Activités : Découvrez les animaux que l'on peut trouver dans un cirque. 

Fabriquez des marionnettes à doigt représentant des animaux.

Jeux : Jouez à épingler la queue du lion.

Objectifs : Révisez différents mots de vocabulaire sur les animaux du 

cirque.

Jour 4 : La magie

Activités : Comment faire un tour de magie avec un arc-en-ciel en papier.

Jeux : Jouez à la chasse au lapin blanc

Objectifs :  Apprendre le vocabulaire de la magie et de l'arc-en-ciel.

Jour 5 : La cuisine 

Activités cuisine : cuisine biscuits en forme de pop-corn

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et réviser tout le 

vocabulaire appris 



Magical Circus
06-11 February 2023

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

Day  1: Clowning around
Flashcards and shape circus song
Activities:  Introduction into the magical circus. Using colours and shapes to make 
a clown mask. Play with face paints to make silly faces.
Games : Play the clown bean bag toss
Objectives:  Learn about the circus and learn different colours and shapes.

Day 3: Flying acrobats
Flashcards 
Activities:  Learn more about the different acts at the circus. Make our own flying 
acrobats
Games : Simon says (circus addition)
Objectives: Review circus vocabulary and be able to understand the different people 
at the Circus.

Day 2: Circus animals

Flashcards and Old macdonald has a circus song

Activities : Learn about the animals you can find at a circus. Make 

animal finger puppets.

Games: Play pin the tail on the Lion.
Objectives: Review different vocabulary about  animals at the circus.

Day 4 : Magician’s Magic

Flashcards

Activities : Learn about magic and how to do a magic paper rainbow trick.
Games: Play hunt the white rabbit
Objectives: Learn vocabulary about magic and rainbow.

Day 5 : Cooking 

Flashcards 
Activities: Bake popcorn shaped biscuits
Cooking : Cake decorated with this week’s theme 
Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary 
learned 
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