
Nature
July 25th to 29th 2022

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:  Discover the wildlife

Flashcards 

Activities: Review the different categories of animals and plants and

learn their names and where they live

Craft: Create a totem nature by transferring an image on a rock

Objectives: Talk about biodiversity and discover different species of
animals and plants. Learn different habitats and animals’ habits

Day 3:  Forest life

Flashcards 

Activities: Discover several forest animal and their way of life. Learn

different behaviour an animal can have

Craft: Teddy Bear Cootie Catcher

Objectives: Describe the physical appearance of animals, learn
what they eat and where to find them. Review forest animals’ names.

Day 2: Buzz Along 

Flashcards

Activities: Discover a honey bee’s life cycle, and what they do in a

day. Lean the impact bees have on nature

Craft: Create a Bee Habitat

Objectives: Discover the busy bee’s cycle of life, and learn action
verbs, and vocabulary related to bees.

Day 4: Crop Growing 

Flashcards

Activities: Plant your seeds in a pot to bring them home. Learn how

they grow

Craft: Pop-up card nature themed

Objectives: Learn action verbs and vocabulary related to

gardening. Discover how plants grow and how to describe them

Day 5: Baking 

Flashcards

Activities: “Guess what the food is”

Cooking: Cake decorated with this week’s theme

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned



Nature
Du 25 au 29 Juillet 2022

STAGE DEMI JOURNEE- De 9h30 à 12h00

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
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour  1:  La faune et la flore 

Cartes visuelles

Activités: Réviser les différentes catégories d'animaux et de plantes et

apprendre leur nom et leur milieu de vie

Craft: Créer un totem de la nature en transférant une image sur une

pierre

Objectifs: Parler de la biodiversité et découvrir différentes espèces

d'animaux et de plantes. Apprendre les différents habitats et les
habitudes des animaux

Jour 3:  Au cœur de la forêt

Cartes visuelles 

Activités: Découvrir les différents animaux de la forêt et leur mode

de vie. Apprendre les comportements que peut avoir un animal

Craft: Ours en cocotte en papier

Objectifs: Décrire l'apparence physique des animaux, apprendre ce

qu'ils mangent et où les trouver. Réviser les noms des animaux de la
forêt.

Jour 2: Abeille ouvrière 

Cartes visuelles

Activités: Découvrir le cycle de vie d'une abeille et ce qu'elle fait en

une journée. Apprendre l'impact des abeilles sur la nature

Craft: Créer un hôtel pour les abeilles

Objectifs: Découvrir le cycle de vie d’une abeille et apprendre des
verbes d'action et le vocabulaire lié aux abeilles.

Jour 4: Jardinage

Cartes visuelles

Activités: Planter vos graines dans un pot pour les ramener chez

vous. Apprendre comment elles poussent

Craft: Carte pop-up sur le thème de la nature

Objectifs: Apprendre des verbes d'action et du vocabulaire liés au

jardinage. Découvrir comment les plantes poussent et comment

les décrire
Jour 5: Cuisine 

Cartes visuelles

Activités: “Devine la nourriture”

Cuisine: Gâteau en lien avec le thème de la semaine

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et revoir le
vocabulaire au cours de la semaine


