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De 9h30 à 12h00
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PROGRAMME
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour  1:  A l’abordage!
Cartes visuelles
Activités: Découvrir des histoires de pirates et apprendre le vocabulaire
de la piraterie et le vocabulaire marin.
Craft: Créer son propre chapeau de pirate
Objectifs: Parler de célèbres pirates et découvrir du vocabulaire nouveau
en rapport avec le thème de la semaine

Jour 3:  Terre en vue!
Cartes visuelles
Activités: Apprendre le vocabulaire de la mer et comment survivre
sur une île déserte. Découvrir les célèbres monstres marins
Craft: Créer votre propre île déserte ou bateau pirate
Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la mer et établir un plan de survie

Jour 2: Un jour dans la peau d’un pirate

Cartes visuelles

Activités: Apprendre comment les pirates s’habillaient, chantaient
des chansons traditionnelles
Craft: Créer son propre cache-œil
Jeux: Théâtre d’improvisation, devenez un vrai pirate!
Objectifs: Apprendre des chansons en anglais et améliorer sa
communication en anglais. Découvrir du nouveau vocabulaire

Jour 4: Chasse au trésor

Cartes visuelles

Activités: Explorer l’environnement et trouver LE trésor caché !
Apprendre à déchiffrer une carte
Craft/Jeux: Chasse au trésor
Objectifs: Stimuler son instinct et vérifier la maîtrise du vocabulaire appris
jusqu'à présent. Développer ses capacités à suivre des instructions
en anglais et à comprendre des énigmes

Jour 5: Cuisine 

Activités: Jeu de plateau
Cuisine: sur le thème de la semaine
Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et reviser
tout le vocabulaire appris depuis le début de la semaine
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HALF-DAY COURSE - From 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

PROGRAM
KIDS (From 7 to 10 years)

Day  1:  All aboard!  

Flashcards 

Activities: Discover the different categories of animals and plants
and learn their names. Learn ship vocabulary.

Craft: Create your own pirate hat.

Objectives: Talk about famous pirates and discover new
vocabulary related to the themes’ week.

Day 3:  Land Ahoy!

Flashcards 

Activities: Learn sea-related vocabulary and how to survive if you

land on an island. Learn vocabulary about famous sea-monsters.

Craft: Create your own island or pirate ship.

Objectives: Learn sea-related and sea-monsters vocabulary and
be capable to understand English riddles or guessing games

Day 2: A Day As A Pirate

Flashcards

Activities: Learn how pirates used to dress, sing traditional pirate'

songs, and create a pirate flag.

Craft: Create your own eye patch.

Games: Improvisation, and become a real pirate!

Objectives: Learn songs and improve communication skills.
Discover clothing vocabulary.

Day 4: Treasure Hunt

Flashcards

Activities: Explore the office and find the hidden treasure! Learn

how to read a map.

Craft/Games: Treasure hunt

Objectives: Stimulate their instinct and be confident about the

vocabulary learned so far. Capability to follow English instructions

and understand them

Day 5: Baking 

Activities: Boardgame

Baking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned.
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