
PROGRAMME
KIDS (From 7 to 10 years)

Arts and Crafts
Les 2-3-4 Novembre 2022

De 9h30 à 12h00 & 13:00 à 15:30

Jour 1 : Papier mâché et poterie
Flashcards
Activités: Introduire l'art, découvrir le papier
mâché (utilisation de papier et de colle) et la
poterie.

Craft: Faites un masque en papier mâché et
créez quelque chose en argile.

Objectifs: Apprendre à connaître les différents
matériaux artistiques utilisés, par exemple le
crayon, le papier, la colle, le pinceau et le
vocabulaire spécifique à la poterie.

Jour 2 : Peinture et Origami

Flashcards

Activités: Apprenez différents styles de peinture et

trouvez le matériel à utiliser. Apprenez des

techniques simples d'artisanat en papier pour

fabriquer différents animaux.

Craft: Fabriquez des animaux en origami et

apprenez à peindre vos créations !

Objectifs: Apprendre les couleurs, la différence

entre le clair et le foncé et les animaux

(du traditionnel à l'exotique).
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Jour 3 : Cuisine
Flashcards

Activités: Utilisez des aliments pour créer des œuvres

d'art, par exemple des fruits et des légumes, puis faites

cuire un délicieux gâteau et décorez-le !

Objectifs: Apprenez le vocabulaire de la cuisine

et décrivez ce que vous goûtez.



PROGRAM
KIDS (From 7 to 10 years)

Arts and Crafts
November 2-3-4 2022

From 9:30 to 12:00 & 13:00 to 15:30

Day 1 : Paper mache & Pottery

Flashcards
Activities: Introduce Art, learn about paper
mache (using paper and glue) & pottery.
Craft: Make a paper mache mask & create
something made of clay.

Objectives: Learn about different art materials you
use e.g pencil, paper, glue, paintbrush & specific
vocabulary for pottery.

Day 2 : Painting & Origami

Flashcards

Activities: Learn different style of paintings and find

material to use & learn simple paper crafts

techniques to make different animals.

Craft: Make origami animals & learn how to dot

paint your creations!

Objectives: Learn about colours, the difference

between light and dark and animals (from the

traditional to the exotic).
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Day 3 : Baking
Flashcards

Activities: Use food to create art, for example fruit and

vegetables and then bake a delicious cake and

decorate!

Objectives: Learn cooking vocabulary and describe

what you taste.


