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Jour 2 : Décoration artisanale - Chauve-souris ou chat

Chansons et flashcards sur les différents animaux d'Halloween

Activités : Fabriquer une décoration en papier pour suspendre une chauve-

souris ou un chat. Jouez au bingo des animaux d'Halloween

Objectifs : Apprendre à connaître les différents animaux et les créatures

d'Halloween

Jour 5 : Pâtisserie - Momies savoureuses
Chansons et flashcards
Activités : momies salées en hot-dogs.
Préparer le chaudron sucré
Objectifs : apprendre le vocabulaire de la pâtisserie et réviser le vocabulaire
de toute la semaine.

Jour 1 : Pâtisserie - Biscuits d'Halloween
Chansons et flashcards de différents personnages d'Halloween
Activités : Cuisson de biscuits de différentes tailles et de formes effrayantes !
Jouez à deviner la forme
Objectifs : Apprendre les noms des différents monstres d'Halloween
et le vocabulaire de la pâtisserie.

Jour 4 : Création de costumes - Masques de monstres
Chansons et flashcards
Activités : Fabriquer le masque de votre monstre d'Halloween préféré.
Jouez à épingler le nez de la citrouille
Objectifs : Réviser le vocabulaire des monstres et décrire leurs couleurs
et leurs formes.

Jour 3 : Pâtisserie - Cupcakes en toile d'araignée
Chansons et fiches sur les différentes petites bêtes.
Activités : Préparez des cupcakes inspirés des toiles d'araignée.
Faites une chasse au trésor aux insectes, vivant dans le jardin.
Objectifs : Apprendre à connaître les différents insectes et autres petites bêtes.
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CHILDREN (From 3 to 6)
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Day 2 : Decoration craft - Bat or Cat

Songs and flashcards about different halloween animals

Activities: Make a paper Bat or Cat hanging decoration.

Play halloween animal bingo

Objectives: Learn about different animals and halloween creatures

Day 5  : Baking- Savoury Mummies
Songs and Flashcards

Activities: Bake Savoury Mummy treats with hot dogs

Prepare Sweet cauldron

Objectives: learn vocabulary for baking and review the vocabulary from all week.

Day 1:  Baking - Halloween Biscuits
Songs and Flashcards of different Halloween characters
Activities : Baking biscuits in a variety of sizes and scary shapes!
Play guess the shape
Objectives: Learn the names of different halloween monsters and ghouls 
and baking vocabulary

Day 4  : Costume craft- Monster Masks
Songs and Flashcards

Activities: Make a mask of your favourite halloween monster

Play pin the nose of the pumpkin

Objectives: Reviewing monster and ghoul vocabulary and describe their colours 

and shapes

Day 3  : Baking - Spiderweb cupcakes
Songs and Flashcards of different creepy crawlies

Activities: Bake cupcakes inspired by a spiders webs

Do a garden insect scavenger hunt

Objectives: Learn different insects and creepy crawlies

PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6)


