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PROGRAM
Kids (From 7 to 10 years)

Jour 4 : Lumière, caméra, action !

Activités : Commencer à filmer et à monter l'histoire en stop

motion. Utiliser le storyboard, les accessoires et le décor pour

donner vie à l'histoire.

Objectifs : Revoir et utiliser le vocabulaire de la semaine

tout en filmant l'histoire en stop motion.

Jour 3 : Accessoires et personnages
Activités et travaux manuels : commencer à créer

les accessoires et les personnages de notre histoire. Décider des

matériaux à utiliser (par exemple, de l'argile, du papier, etc.).

Objectifs : Être capable de décrire les accessoires et les

personnages en anglais. En utilisant les formes, les couleurs et

la description physique

Jour 5 : Pâtisserie et spectacle
Activités et travaux manuels : pâtisserie sur le thème du

Nouvel An, fabrication d'un chapeau du Nouvel An et

visionnage du spectacle final en stopmotion.

Objectifs : Apprendre et utiliser le vocabulaire de la pâtisserie

et de la fête

Jour 2 : Décor et lieu de tournage
Activités : Créer l'arrière-plan pour le stopmotion, décidez

où et quand il se déroulera.

Objectifs : Apprendre les différents décors pour créer notre

arrière-plan.

Jour 1 : Storyboard
Activités : Introduction du stop motion, apprendre et voir les

différents types de stop motion et ensemble, commencer

à créer une histoire avec un storyboard.

Objectifs : Apprendre et comprendre le vocabulaire pour créer

une carte mentale et un storyboard.



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
Kids (From 7 to 10 years)

Day 4 : Lights, Camera, Action!:

Activities: Begin filming and edit the stop motion story. Using the

storyboard, the props and set to make the story come alive

Objectives: Review and utilise the vocabulary from the week
whilst filming the stop motion.

Day 3 : Props and Characters

Activities and craft : Start to create the props and characters

for our story. Decide which materials to use (e.g clay, paper

etc.)

Objectives: To be able to describe props and characters in

english. Using shapes, colours and physical description

Day 5 : Baking and Showtime

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

year hat and watch the final stopmotion show

Objectives: Learn and use baking and party vocabulary

Day 2: Set and Location

Activities: Create the background for the stopmotion, decide

where and when it will take place.

Objectives: Learn different settings and genres to make our
background setting

Day 1: Storyboard

Activities: Introduction to stop motion, learn and see the

different types of stop motion and together start to create a

story with a storyboard.

Objectives: To learn and understand vocabulary to create a
story mind map and storyboard.


