
Magical Circus
Du 06 au 11 février 2023

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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contact@latelierdanglais.com

PROGRAMME
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1 : Le Grand Chapiteau
Activités : Présentation du cirque et de ses différentes parties. Construisez 
votre propre chapiteau et votre propre affiche de cirque !
Jeux : Variété de jeux sur le cirque et le carnaval.
Objectifs : Apprendre les différentes parties d'un cirque, les couleurs
et les formes.

Jour 3 : Les numéros de cirque 
Activités :  Apprenez-en davantage sur les différents numéros du cirque. 
Fabriquer nos propres trapézistes.
Jeux : Simon says (vocabulaire du cirque)
Objectifs : Comprendre les différents artistes du cirque et leur rôle. 

Jour 2 : Les animaux du cirque

Activités : Découvrez les différents animaux que l'on peut trouver 

dans un cirque. Fabriquez des animaux de cirque en papier plié.

Jeux : Nourrir les éléphants

Objectifs : Révisez le vocabulaire relatif aux animaux du cirque.

Jour 4 : La magie

Activités : Apprenez à connaître la magie, les magiciens et leurs tours

Jeux : Marche à travers le papier !

Objectifs : Comprendre ce que peut faire un magicien et l'équipement

qu'il utilise pour réaliser ses tours.

Jour 5 : Cuisine

Activités : biscuits en forme de pop-corn

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et réviser 

tout le vocabulaire appris 



Magical Circus
06-11 February 2023

HALF DAY COURSE From 9:30 to 12:00
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PROGRAM
KIDS (7 to 10)

Day  1: The Big Top
Flashcards
Activities: Introducing the circus and it’s different parts. Construct your 
very own circus tent and poster!
Games : Variety of different circus & carnival games
Objectives: Learn about the different parts of a circus, colours and shapes.

Day 3: Acts of the Circus 
Flashcards 
Activities:  Learn more about the different acts at the circus. Make our own 
trapeze artists.
Games : Simon says (circus addition)
Objectives: Understand the different performers at the circus and what they 
do. 

Day 2: Animals of the Circus

Flashcards 

Activities : Learn about the different animals you can find at a 

circus. Make folding paper circus animals.
Games: Feed the elephants
Objectives: Review different vocabulary about  animals at the 
circus.

Day 4 : Magic

Flashcards
Activities : Learn about magic, magicians and their tricks (perhaps even 
learn on or two!)
Games: Walk through paper!
Objectives: Understand what a magician can do & the equipment they use 
in order to perform their tricks.

Day 5 : Baking 

Flashcards 
Activities: Bake popcorn shaped biscuits
Cooking : Cake decorated with this week’s theme 
Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary 
learned 
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