
Sciences
Du 22 au 26 Août 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
Kids (De 7 à 10 ans)

Jour  1:  Le goût

Cartes visuelles

Activités: Introduction aux différentes saveurs, et parvenir à les décrire

Expérience: Test de goût les yeux bandés

Objectifs: Apprendre les cinq sens et comment dire si c'est acide,

sucré, salé ou amer. Revoir le vocabulaire lié aux aliments, aux fruits
ou aux légumes

Jour 3:  L’eau 

Cartes visuelles 

Activités: Parler des différentes formes de l'eau. Apprendre comment

elle affecte la nature en termes de météorologie

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

Expérience: Créer une lampe à lave

Objectifs: Découvrir comment l'eau réagit dans différentes situations.
Introduction au présent continu pour décrire les actions en cours

Jour 2: Les couleurs

Cartes visuelles

Activités: Apprendre les couleurs primaires et leurs combinaisons

Expérience: Lait magique

Jeux: « Je n’ai jamais… »

Objectifs: Apprendre à créer des coloris spécifiques en mélangeant

des couleurs primaires. Apprendre les pronoms interrogatifs (Quand,
où, quoi...)

Jour 4: La pesanteur

Cartes visuelles

Activités: En savoir plus sur la gravité et la Voie lactée

Expérience: Réaliser un hélicoptère ou une fusée

Objectifs: Décrire les expériences en utilisant le vocabulaire

des directions et les verbes d'action comme (tourner, flotter, couler...)

Jour 5: Cuisine 

Cartes visuelles

Jeux: Qu’aimes-tu manger? Quel est ton plat préféré ?

Cuisine: Recette en lien avec le thème de la semaine

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et réviser
le vocabulaire appris cette semaine



Sciences
August 22nd to 26th 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
Kids (From 7 to 10 years)

Day  1:  Taste

Flashcards

Activities: Introduction to different flavours, and achieve to describe them

Experiment: Taste test blindfolded

Objectives: Learn the five senses and how to say if it’s sour, sweet, salty,
or bitter. Review the vocabulary related to food, fruits, or vegetables

Day 3:  Water 

Flashcards 

Activities: Talk about the different forms of water. Learn how it affects

nature in terms of meteorology

Games: What dissolves in water?

Experiment: Create a Lava Lamp

Objectives: Learn how water reacts in different situations. Introduction
to the present continuous to describe current actions

Day 2: Colours

Flashcards

Activities: Learn the primary colours and combinations with them

Experiment: Magic Milk

Games: Wink Murderer

Objectives: Learn how to create specific colours by mixing primary
colours. Learn interrogative pronouns (When, where, what…)

Day 4: Gravity

Flashcards

Activities: Learn about gravity and the Milky Way

Experiment: Create a helicopter or a rocket

Objectives: Describe the experiments by using the vocabulary

of directions using action verbs like (spin, float, sink…)

Day 5: Baking 

Flashcards

Games: What do you like to eat? What’s you favourite food?

Cooking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned


