
Sciences
Du 2 au 5 novembre 2021

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 : Arc-en-ciel
Activités : Introductions, apprendre les couleurs primaires et les mélanger pour 
trouver d'autres couleurs. 
Bricolage : Création d'une toupie.
Jeux : Battre le professeur.
Objectifs : Connaître les couleurs de l'arc-en-ciel, savoir ce qu'est un arc-en-ciel 
et comment il se forme et introduire les pronoms interrogatifs (où, pourquoi, 
quoi, quand...).

Jour 2 : Espace et gravité
Activités : Découvrir les différentes choses que vous pouvez trouver dans l'espace et ce 
qu'est la gravité.
Bricolage : Créez un hélicoptère et un parachute.
Jeux : Bingo de l'espace 
Objectifs : Identifier les choses que l'on peut trouver dans l'espace, introduire l'idée de 
gravité et comprendre quand on peut voir la gravité à l'œuvre.

Jour 3 : L'eau et les états de la matière

Activités : Apprendre les différents états de la matière (solide, liquide, gaz) en 

utilisant l'eau comme exemple. Apprendre le concept de flotter et de couler.

Bricolage : Quel est l'état de votre bateau ?

Jeux : Va-t-il couler ou flotter ?

Objectifs : Comprendre les différents états de la matière et introduire de 

nouveaux adjectifs pour expliquer pourquoi un objet va flotter ou couler.

Jour 4 : La pâtisserie

Activités : Passer en revue les différents thèmes que nous avons vus tout au 

long de la semaine.

Pâtisserie : Cupcakes de l'espace

Jeux : Quels aliments aimez-vous ou n'aimez-vous pas ?

Objectifs : Être capable de dire ce que nous aimons ou n'aimons pas et faire 

de délicieux cupcakes ! 



Sciences
2nd-5th November 2021

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

PROGRAMME
KIDS (De 7 à 10 ans)

Day 1: Rainbows
Activities: Introductions, learn the primary colours and mix them to find other 
colours. 
Craft: Creation of a spinning top.
Games: Beat the teacher.
Objectives: To know the colours of the rainbow, what is a rainbow and how it is 
formed and introduce the interrogative pronouns (where, why, what, when…)

Day 2: Space & Gravity
Activities: Learn different things you can find in space and what is gravity.
Craft: Create a helicopter and a parachute.
Games: Space Bingo
Objectives: To identify things that you can find in space, to introduce the idea of 
gravity and understand when we can see gravity at work.

Day 3: Water & States of Matter

Activities: Learn the different states of matter (solid, liquid, gas) using water as an 
example. Learn the concept of floating & sinking.
Craft: How good is your boat?
Games: Will it sink or will it float?
Objectives: To understand the different states of matter and introduce new 
adjectives to explain why an object will float or sink.

Day 4: Baking

Activities: Review the different themes we have seen throughout the week.

Baking: Outerspace cupcakes
Games: What food do you like or dislike?
Objectives: To be able to say what we like or dislike and make delicious 
cupcakes! 


