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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Les 4 éléments
Du 11 au 14 Avril 2023

De 9:30 à 12:00
Jour 1 : Le vent/l’air

Flashcards et chansons

Activités : Apprendre ce que sont le vent et l'air en utilisant du papier et 

des ballons.

Expérience/activité : Fabriquer un cerf-volant à l'aide d'objets de la vie 

quotidienne et voir s'il vole !

Jeux : Jouer à des courses de voitures d'amateurs.

Objectifs : Découvrir les quatre éléments et examiner les différents 
sports de vent.

Jour 3:  L’eau
Flashcards et chansons

Activités : apprendre à parler des différentes formes d'eau.

Jeux : Jouer à flotter et à couler

Expériences : Faire des bulles magiques.

Objectifs : Apprendre à connaître l'eau et les animaux qui vivent 
dans l'eau.

Jour 2 : La Terre

Flashcards et chansons

Activités : Découvrez la Terre et l'importance de la nature.

Observez les animaux et leurs habitats.

Expérience/activité : Planter des graines dans un pot fait maison.

Jeux : Où vivent-ils ? (jeu sur les animaux)

Objectifs : Apprendre à connaître les animaux et les plantes et 
pourquoi ils sont importants.

Jour 4: Feu/cuisson

Flashcards

Activités : Apprendre les dangers du feu. Observer les volcans avec 

de la nourriture

Cuisine : Gâteau décoré sur le thème de la semaine

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et réviser tout le 

vocabulaire appris
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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

The Four Elements
11 to 14 Avril 2023

HALF-DAY COURSE - From 9:30 to 12:00

Day  1:  Wind/Air
Flashcards and songs

Activities: Learn about Wind and Air, using paper and balloons.

Experiment/Craft: Make a Kite using everyday objects and see if it flys!

Games: Play fan car races.

Objectives: Learn about the four elements and look at different
windsports.

Day 3:  Water 
Flashcards and songs

Activities: Talk about the different forms of water. Learn

Games: Play float and sink

Experiment: Make magical bubbles.

Objectives: Learn about all about water and which animals live in the
water.

Day 2: Earth

Flashcards and songs

Activities: Learn about the earth and the importance of nature. Look

at animals and their habitats.

Experiment/Craft: Plant seeds in a homemade plant pot.

Games: Where do they live? (animal game)

Objectives: Learn about animals and plants and why they are
important.

Day 4: Fire/ Baking 

Flashcards

Activities: Learn about the danger of fire. Look at Volcanoes with food

Cooking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned
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