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PROGRAMME
Kids (De 7 à 10 ans)

Jour 4 : “SHOWTIME”
Activités : Filmer notre comédie musicale à Broadway

Animation : construire un scénario pour notre comédie

musicale originale et commencez le tournage.

Jeux : jeu de mémoire musical de Broadway

Objectifs : Comprendre comment construire un scénario 

original.

Jour 2 : Chanter en Anglais
Activités : Écouter des chansons de comédies musicales célèbres

et apprendre les paroles.

Animation : s'enregistrer en train de chanter en anglais.

Jeux : Reconnaître un air (Blindtest)

Objectifs : Comprendre le vocabulaire de base du chant.

Jour 5 : Pâtisserie
Activités : Atelier pâtisserie inspirée de thèmes musicaux.

Animlation : Créer un programme de Broadway appelé

“Playbill”

Jeux : Choix divers des jeux de la semaine

Objectifs : Réviser le vocabulaire et le matériel de la 

semaine.

Jour 3 : DANSE!
Activités : Visionnage de clips musicaux avec

des chorégraphies célèbres.

Animation : apprendre les mouvements de danse et créez un

clip vidéo de danse à partir de la comédie musicale choisie.

Jeux : Chorégraphie.

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la danse

Jour 1: BROADWAY
Activités : découverte de comédies musicales célèbres,

visionnage de clips emblématiques, apprendre le vocabulaire

du théâtre musical.

Bricolage : Créer une affiche de Broadway inspirée

des comédies musicales.

Jeux : Théâtre d'improvisation.

Objectifs : Se présenter, apprendre un nouveau vocabulaire 

théâtral.



MUSICALS
April, 25 -29, 2022

HALF-DAY COURSE – 9:30 to 12:00
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PROGRAM
Kids (From 7 to 10 years)

Day 4 : SHOWTIME
Activities: Film our Broadway musical

Craft: construct a scenario for our original musical and start

filming

Games: Broadway musical memory game

Objectives: Understand how to build an original scenario

Day 2 : SINGING IN ENGLISH
Activities: Listen to songs from famous musicals and learn the lyrics

Craft: record themselves singing in English

Games: Name that tune

Objectives: Comprehend basic singing terminology

Day 5 : Baking
Activities: Baking inspired by musical themes

Craft: Make a Broadway program called a “Playbill”

Games: Choose various games to play that they had learned

Objectives: Review vocabulary and material of the week

Day 3 : DANCE!
Activities: Watch musical clips with famous choreography

Craft: Learn dance moves and make a video dance clip

from chosen musical

Games: Name that move

Objectives: Learn dance vocabulary

Day 1: BROADWAY
Activities: Discover famous musicals, watch iconic video clips,

learn musical theatre vocabulary

Craft: Make a Broadway poster inspired by musicals

Games: Theatre improv

Objectives: Introduce yourself, learn new theatre vocabulary


