
Christmas time!
Du 19 au 23 décembre 2022

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
Children (3-6 ans)

Jour 4 : Calendrier du Nouvel Ans
Chansons et fiches d'information

Activités : Faire un calendrier de la nouvelle année 2023 en

utilisant les différentes saisons. Découvrir le temps associé aux

différentes saisons.

Jeu : Jouer au jeu de mémoire sur le temps.

Objectifs : Apprendre le temps et les saisons

Jour 2 : Carte de Noël
Chansons et flashcards.

Activités et bricolage : Fabriquer une carte de Noël, apprendre

à connaître le Père Noël et les vêtements qu'il porte.

Jeu : Jouez à habiller le père Noël.

Objectifs : apprendre à connaître les différents vêtements.

Jour 5 : La pâtisserie
Chansons et flashcards.

Activités et travaux manuels : pâtisserie sur le thème de Noël,

faire des gâteaux au chocolat avec Rudolph.

Jeux : Jouer à un test de goût les yeux bandés.

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine

Jour 3 : L'arbre aux étoiles
Chansons et flashcards.

Activités : Découvrir les différentes formes et couleurs liées à

Noël. Décorer une étoile pour votre arbre.

Jeu : Jouer au jeu des formes du pain d'épice.

Objectifs : Apprendre à connaître les couleurs et les formes

pour réaliser une belle décoration de Noël.

Jour 1 : Décoration de Noël
Chansons et flashcards

Activités : Introduction du vocabulaire de Noël et fabrication

d'une décoration de Noël en s'exerçant sur les couleurs.

Apprendre des chansons de Noël populaires pour enfants.

Jeu : Jouez au bingo de Noël.

Objectifs : Introduire les mots de Noël et apprendre les

différents personnages de Noël (Père Noël, bonhomme de

neige, Rudolph).



Christmas time!
December, 19 - 23, 2022

HALF-DAY COURSE – 9:30 to 12:00

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 
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PROGRAM
Children (From 3 to 6 years)

Day 4 : New year calendar
Songs and Flashcards

Activities: Make a new year calendar for 2023 using different

seasons. Learn about weather associated to the different

seasons.

Game: Play the weather memory game.

Objectives: Learn about weather and seasons

Day 2 : Christmas card
Songs and flashcards.

Activities and craft : Make a Santa christmas card, learn about

Santa and the clothes he wears.

Game: Play dress the santa game.

Objectives: learn about different items of clothing.

Day 5 : Baking
Songs and Flashcards.

Activities & craft : Christmas themed baking, make Rudolph

chocolate cakes.

Games : Play blindfolded taste test game.

Objectives: Learn cooking vocabulary

Day 3 : Star tree topper
Songs and flashcards.

Activities: Learn about different shapes and colours connected

with christmas. Decorate a star for your tree.

Game: Play the gingerbread shape game.

Objectives: Learn about colours and shapes to make a beautiful

christmas topper

Day 1: Christmas decoration

Songs and Flashcards

Activities: Introduction to Christmas vocabulary, and make a

christmas decoration practising colours. Learn popular children

christmas songs.

Game: Play Christmas bingo.

Objectives: Introduce christmas words, and learn the different
christmas characters (Santa, snowman, Rudolph)


