
Super-héros
Du 29 au 31 Août 2022

STAGE DEMI JOURNEE– 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 2: Super pouvoirs
Cartes visuelles

Activités: Apprendre à lier les superpouvoirs au héros

associé. Les classe selon les préférences

Jeux: Si tu avais un superpouvoir…

Craft: Créez un masque de super-héros

Objectifs: En utilisant des adjectifs, être capable de décrire

et de spécifier les superpouvoirs. Savoir faire un classement

Jour 3: Méchants
Cartes visuelles

Activités: Découvrez les méchants existants dans les bandes

dessinées et les films. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est

un méchant ?

Craft: Créez votre méchant imaginaire

Objectifs: Apprendre à parler des méchants en utilisant des

adverbes et en réutilisant le vocabulaire vu les jours

précédents

Jour 1: Héros
Cartes visuelles

Activités: Découvrir les différents héros existants.

Parvenir à les décrire et à dire leur préféré

Jeux: Tu préfères…

Objectifs: Parler des super-héros dans plusieurs bandes

dessinées et films. Apprendre à les décrire et à les comparer.

Être capable d'exposer son opinion



Superheroes
August, 29 -30-31 2022

HALF-DAY COURSE– 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 2: Superpowers
Flashcards

Activities: Learn how to link superpowers to the hero

associated. Classify them according to preferences

Games: If you had a superpower…

Craft: Create a superhero mask

Objectives: By using adjectives, be able to describe and

quantify superpowers.

Day 3: Villains
Flashcards

Activities: Learn about existing villains in comic books and

films. What makes a character a villain?

Craft: Superhero slime

Games: Create your imaginative villain

Objectives: Learn how to talk about villains using adverbs

and reusing the vocabulary seen over the days before

Day 1: Heroes
Flashcards

Activities: Learn about the different heroes existing.

Achieve to describe them and tell your favourite

Games: Would you rather…

Objectives: Talk about superheroes in several comics and

films. Learn descriptions and comparisons. Be able to expose

your opinion


