
Les 4 éléments
Du 11 au 14 Avril 2023

de 9:30 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
Kids (de 7 à 10 ans)

Jour  1:  Vent / Air

Flashcards 

Activités: Installer une girouette pour observer la direction du vent.

Expériences/Activités : Fabriquer un cerf-volant. Origami d'avion

en papier.

Jeux: Compétition d'avions en papier.

Objectifs: Apprendre les directions et points cardinaux en anglais

(Nord, Sud, Est, Ouest). Comprendre les propriétés de l'air, la force 

de gravité et observer la puissance du vent.

Jour 3:  l’eau

Flashcards 

Activités: Discuter des différentes formes d'eau et apprendre

comment elles affectent la nature en termes de météorologie.

Jeux: Qu'est-ce qui se dissout dans l'eau?

Expériences: Expérimenter avec des objets flottants et coulants.

Peinture : découvrir différentes nuances de bleu.

Objectifs: Apprendre comment l'eau réagit dans différentes

situations. Introduction du présent continu pour décrire les actions en

cours.

Jour 2: La Terre 

Flashcards

Activités: Explorer et observer la nature à l'extérieur.

Expérience/Activités : Planter des graines dans un pot de fleurs 

fait à la main.

Jeux: "Stuck in the Mud".

Objectifs: Apprendre sur la terre, la planète et la nature.

Jour 4: Fire/ Baking 

Flashcards

Activités: Apprendre la sécurité incendie. Découvrir les volcans

et la lave.

Jeux: “Le sol est de la lave”.

Expérience / Pâtisserie: Observer l'éruption d'un volcan.

Décorer un gâteau sur le thème de la semaine.

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et revoir

tout le vocabulaire appris. Parler des goûts et des préférences

alimentaires.



The Four Elements
11 to 14 Avril 2023

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
Kids (From 7 to 10 years)

Day  1:  Wind/Air
Flashcards 

Activities: Set up a wind-vane to observe the direction of the wind.

Experiments/Crafts: Make a Kite. Paper aeroplane origami.

Games: Paper aeroplane competition.

Objectives: Learn the cardinal directions in English (North, South, East,

West). Understand the properties of air, the pull of gravity, and
observe the power of wind. Follow simple directions.

Day 3:  Water 
Flashcards 

Activities: Talk about the different forms of water and learn how it

affects nature in terms of meteorology.

Games: What dissolves in water?

Experiments: Experiment with floating and sinking objects. Paint with

watercolours to discover different shades of blue.

Objectives: Learn how water reacts in different situations.

Introduction to the present continuous to describe current actions.

Day 2: Earth

Flashcards

Activities: Explore and observe nature outdoors.

Experiment/Craft: Plant seeds in a hand-made plant pot.

Games: Stuck in the Mud.

Objectives: Learn about the earth, the planet, and nature.

Day 4: Fire/ Baking 

Flashcards

Activities: Learn about fire safety. Discover volcanoes and lava.

Games: The Floor is Lava.

Experiment/ baking: Watch a volcano eruption. Decorate a cake

with this week’s theme.

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary

learned. Talk about likes and dislikes in terms of food and taste. Learn

about fire safety.
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