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PROGRAM
Children (From 3 to 6 years)

Jour 4 : Animation de la ville de blocs :
Chansons et flashcards

Activités : Utiliser des blocs de différentes tailles pour créer un

décor de ville pour une mini animation. Faire preuve de

créativité avec des jouets pour créer une histoire

Objectifs : Apprendre à connaître les transports et les lieux

utilisés dans l'animation

Jour 2 : Claymation d'animaux
Chansons et flashcards.

Activités et bricolage : Inspirés par Wallace et Gromit et Shaun

le mouton, utiliser la pâte à modeler pour créer une mini

animation avec des animaux.

Objectifs : apprendre à connaître les différents animaux pour

concevoir nos personnages pour notre animation.

Jour 5 : Cuisine
Chansons et flashcards.

Activités et travaux manuels : pâtisserie sur le thème du

Nouvel An, fabrication d'un chapeau de Nouvel An.

Jeux : Bingo du Nouvel An.

Objectifs : vocabulaire de la fête, apprentissage des qualités

personnelles.

Jour 3 : Animation de bricolage en papier :
Chansons et flashcards.

Activités : Utiliser du papier et du carton comme matériel pour

réaliser une mini animation. Créer et se dessiner en tant que

super-héros en utilisant de la peinture.

Objectifs : Apprendre les couleurs et les formes pour créer notre

décor de fond.

Jour 1 : Animation de Noël et d'hiver
Chansons et Flashcards sur l'hiver.

Activités : Présenter le stop motion et utiliser des accessoires

pour créer une mini animation sur les différentes conditions

météorologiques

Objectifs : Vocabulaire des saisons hivernales.



New Year Stop motion
December, 27 - 31, 2021

HALF-DAY COURSE – 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
Children (From 3 to 6 years)

Day 4 : Block city animation:
Songs and Flashcards

Activities: Using different sized blocks to create a city set for a
mini animation. Be creative with toys to make a story

Objectives: Learn about transport and places used in the
animation

Day 2 : Animal claymation
Songs and flashcards.

Activities and craft : Inspired by wallace and gromit and shaun

the sheep, use play doh to make a mini animation with animals

Objectives: learn about different animals to design our

characters for our animation

Day 5 : Baking
Songs and Flashcards.

Activities & craft : New year themed baking, make a New

year hat

Games : New year Bingo.

Objectives: party vocabulary, learning about personal

qualities.

Day 3 : Paper craft animation:
Songs and flashcards.

Activities: Using paper and card as material to make a mini

animation. Create and deisgn ourselves as a superhero using

colours and paint

Objectives: Learn about colours and shapes to make our

background setting

Day 1: Christmas & Winter animation
Songs and Flashcards about winter.

Activities: Introduce stop motion and use props to create a mini
animation about the different weather

Objectives: review winter vocabulary and seasons.


