
Parle de toi et de tes amis !
Du 23 au 27 août 2021

De 13h00 à 15h00

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

PROGRAMME STAGE
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1 : Toi et ta famille
Activités : Se décrire soi-même, décrire physiquement sa famille
Atelier : Conception d’un arbre généalogique
Jeu: Jeu de société sur la famille
Objectifs : Apprendre le vocabulaire en lien avec le physique, la famille et
conjugaison du verb « ser » et « tener »

Jour 5 : Deviens un superhéros

Activités : Apprendre les adjectifs, les verbes d’action, et le nom

des vêtements

Atelier : Confectionner un masque de superhéros

Jeu: Memory avec les vêtements et accessoires

Objectifs : Apprendre le vocabulaire en lien avec les vêtements, le physique

et le monde des superhéros

Jour 2 : Tes amis et les inconnus

Activités : Décrire physiquement ses amis et les inconnus, reconnaître ses

amis avec une simple description physique

Jeux : “Qui-est-ce ?” en groupe, Twister

Objectifs : Développer le vocabulaire en lien avec la personnalité, le
physique, les couleurs et conjugaison du verb « estar »

Jour 4 : Les nationalités

Activités : Apprendre les pays du monde en espagnol; la langue parlée

et les nationalités

Atelier : Conception d’un passeport

Jeu: Le Jeu des 7 familles

Objectifs : Apprendre les nationalités, le genre et le nombre

Jour 3 : Change d’apparence

Activités : Apprendre les parties du corps, les caractéristiques physiques

Atelier : Donner et suivre des consignes pour changer d’apparence

Jeu: Jacques a dit

Objectifs : Développer le vocabulaire en lien avec le physique, donner et

recevoir des instructions et des indications



¡Habla de ti y de tus amigos!
Del 23 al 27 de agosto 2021

de 13:00 a 15:00

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

PROGRAMA STAGE
KIDS (De 7 a 10 años)

Día 1: Tú y tu familia
Actividades: Describe a ti mismo y a tu familia físicamente
Taller: Crea un árbol genealógico
Juego: Juego de mesa sobre la familia
Objetivos: Aprender el vocabulario relacionado con el aspecto físico, la
familia y conjugación del verbo ser y tener

Día 5: Conviértete en superhéroe

Actividades: Aprender los adjetivos, los verbos de acción y el vocabulario de

la ropa

Taller: Crea una máscara de superhéroe

Juego: Memory de la ropa y de accessorios

Objetivos: Aprender el vocabulairo de la ropa, del físico y del mundo de los

superhéroes

Día 2: Tus amigos y los desconocidos

Actividades: Describe a tus amigos y a los desconocidos físicamente,

reconoce a tus amigos con una simple descripción física

Juegos: Quien es quien en grupos, Twister

Objetivos: Desarrollar el vocabulario relacionado con la personalidad, el 

aspecto físico, los colores y conjugación del verbo estar.

Día 4: Las nacionalidades

Actividades: Aprender los países del mundo, las nacionalidades y los idiomas

hablados

Taller: Crea tu pasaporte

Juego: El juego de las 7 familias

Objetivos: Aprender las nacionalidades, el género y el número

Día 3: Cambiar tu aspecto

Actividades: Aprender las partes del cuerpo y las características físicas

Taller: Dar y seguir instrucciones para cambiar el aspecto

Juego: Simón dice

Objetivos: Aprender las partes del cuerpo, dar y recibir instrucciones e

indicaciones


