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PROGRAM
Children (From 3 to 6 years)

Day 2: Player Movements
Songs and Flashcards

Activities: Learn movement verbs and directions (left, right,

up, down, turn, catch…)

Games: Create a fitness trail and do it

Objectives: Learn movement and actions vocabulary, learn 

colour-related vocabulary (gold, silver, bronze…) and 

ranking (1st,2nd…)

Day 3: Olympics
Songs and Flashcards

Activities: Present the Olympic Games and discover the

countries that attend it, organize an awards ceremony

Games: Sports competition (Little Olympics) as a team or

individually

Objectives: Discover how the Olympic Games work and

countries’ names and review the previous days' vocabulary.

Day 1: Discovering sports
Songs and Flashcards

Activities: Games to discover different sports, being able to

name the sports you like or dislike

Craft: Make a reward (medal or trophy)

Objectives: Learn sports names and specific vocabulary,

know how to say what sports you like and what sports you

dislike



Jeux Olympiques
Du 11 au 13 Juillet 2022

STAGE JOURNEE– De 9h30 à 15h30
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PROGRAMME
Children (De 3 à 6 ans)

Jour 2 : Déplacements des joueurs
Chansons et cartes visuelles

Activités: Apprendre les verbes de mouvement et les

directions (gauche, droite, haut, bas, tourner, attraper...)

Jeux: Créer un parcours sportif et l’utiliser

Objectifs: Apprendre le vocabulaire du mouvement et des 

actions, apprendre le vocabulaire lié aux couleurs (or, 

argent, bronze...) et au classement (1er, 2ème...)

Jour 3 : Olympiades
Chansons et cartes visuelles

Activités: Présenter les Jeux olympiques et découvrir les pays

qui y participent, organiser une remise de prix

Jeux: Compétition sportive (petites olympiades) en équipe

ou individuel

Objectifs: Découvrir le fonctionnement des Jeux Olympiques

et le nom des pays. Révisions du vocabulaire des jours

précédents

Jour 1: Découvertes des sports
Chansons et cartes visuelles

Activités: Jeux pour découvrir les différents sports, être

capable de nommer les sports que l’on aime ou que l’on

n’aime pas

Craft: Fabriquer une récompense (une médaille ou un

trophée)

Objectifs: Apprenez les noms des sports et le vocabulaire

spécifique, savoir dire quels sports on aime et quels sports on

n'aime pas


