
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 
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PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour  1: Le goût

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découvrez les cinq sens en se concentrant sur le goût.

Introduction aux différentes saveurs

Expérience: Deviner différents aliments à l'aveugle

Objectifs: Apprendre les cinq sens et les différentes saveurs en

goûtant des aliments. Apprendre le vocabulaire lié aux aliments,
aux fruits ou aux légumes.

Jour 3: L’eau 

Chansons et cartes visuelles

Activités: Parler de la météo et des différentes formes d'eau

Jeux: Est-ce que ça coule ou ça flotte?

Expérience: Maïzena et eau

Objectifs: Découvrir comment l'eau réagit dans différentes
situations. Apprendre le vocabulaire de la météo

Jour 2: Mélange de couleurs

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découvrir les noms des couleurs et comment les mélanger

Expérience: Peindre en utilisant les couleurs primaires

Games: Association de couleurs

Objectifs: Découvrir de nouvelles teintes en mélangeant les
couleurs primaires. Apprendre le nom des couleurs

Jour 4: Les plantes

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découvrir comment une plante pousse et réagit aux

couleurs

Expérience: Fleur et colorants alimentaires

Objectifs: Découvrir comment les plantes poussent et comment les

décrire. Révision des couleurs et du temps

Jour 5: Cuisine 

Chansons et cartes visuelles

Jeux: Quel est votre fruit ou légume 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
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day  1:  Taste

Songs and flashcards 

Activities: Discover the five senses focusing on the taste.

Introduction to different flavours

Experiment: Try to guess different food blindfolded

Objectives: Learn the five senses and the different flavour by

tasting food. Learn the vocabulary related to food, fruits, or
vegetables

Day 3:  Water 

Songs and flashcards 

Activities: Talk about the weather and the different forms of water

Games: Sink or Float?

Experiment: Corn-starch and water

Objectives: Discover how water reacts in different situations. Learn
weather vocabulary

Day 2: Colour Mixing

Songs and flashcards

Activities: Discover colours and how to mix them

Experiment: Painting using primary colours

Games: Colour match

Objectives: Discover new shades by mixing primary colours. Learn
colour names

Day 4: Plants

Songs and flashcards

Activities: Discover how a plant grows, and how it reacts to colours

Experiment: Flowers in food colouring water

Objectives: Discover how plants grow and how to describe them.

Review colours and weather

Day 5: Baking 

Songs and flashcards

Games: What’s your favourite fruit or vegetable?

Cooking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned


