
PROGRAMME
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Art and Craft
November 02-03-04, 2022

FULL DAY COURSE – 9:30 à 15:30

Jour 1 : Papier mâché et poterie
Chansons et flashcards.
Activités du matin : Apprendre les différentes parties du corps -
Faire un masque en papier mâché d'un visage en utilisant du
papier et de la colle.

Activités de l'après-midi : Présentez l'argile, apprenez à
connaître les différents animaux et créez votre animal préféré.
Jouez à deviner l'animal avec de la pâte à modeler

Objectifs : vocabulaire des parties du corps (yeux, nez, oreilles
et bouche) et découverte des différents animaux et de leur
habitat.

Jour 2 : Peinture et Origami

Chansons et flashcards.

Activités du matin : Apprenez à connaître les différentes couleurs

et les différentes façons de peindre - Peignez votre masque en

papier mâché et votre animal préféré.

Activités de l'après-midi : Utilisez du papier pour fabriquer

différentes fleurs, aller dehors pour trouver des fleurs et des plantes

- Faire un bouquet de fleurs.

Objectifs : Vocabulaire des couleurs et des formes et découverte

de différentes fleurs, autour de vous dans la nature.
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Jour 5 : Cuisine

Chansons et flashcards.

Activités du matin : Apprendre à décorer un gâteau avec du sucre glace

et des colorants alimentaires.

Activités de l'après-midi : Utiliser la nourriture pour faire de l'art et de

l'artisanat

Objectifs : Apprenez le vocabulaire des aliments et des ustensiles de

cuisine (révisez également le vocabulaire de la semaine).



PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Art and Craft
November 02-03-04, 2022

FULL DAY COURSE – 9:30 à 15:30

Day 1 : Paper mache and Pottery

Songs and flashcards.

Morning activities: Learn the different body parts- Make a paper

mache mask of a face using paper and glue.

Afternoon activities: Introduce clay and learn about different

animals and create your favourite animal. Play guess the

animal with playdoh

Objectives: vocabulary for body parts (Eyes, Nose, Ears and

Mouth) and learn different animals and their habitats.

Day 2 : Painting and Origami

Songs and flashcards.

Morning Activities: Learn about different colours and a variety of

ways to paint - Paint our paper mache mask and favourite

animal.

Afternoon activities: Use paper to make different flower crafts, go

outside to find flowers and plants.-Make a bouquet of flowers

Objectives: Vocabulary of colours and shapes and learn about

different flowers and nature.
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Day 5 : Baking
Songs and Flashcards.

Morning activities: Baking a cake, Learn how to decorate a cake using

icing sugar and food colouring.

Afternoon activities: Using food to make art and craft

Objectives: Learn the vocabulary of food and cooking utensils. (also

review the weeks vocabulary).


