
Animaux autour du monde
Du 16 au 19 Août 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
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1:  L’Asie 

Chansons et cartes visuelles

Activités: Découvrir les noms des animaux présent en Asie.

Apprendre à les décrire physiquement

Craft: Créer un panda avec des assiettes en papier

Objectifs: Parler et découvrir les différentes espèces d’animaux en
Asie. Apprendre à les décrire en citant les couleurs et chiffres

Jour 3: L’Arctique 

Chansons et cartes visuelles

Activités: Apprendre le vocabulaire des pôles ainsi que les

animaux qui y vivent. Chansons Disney sur le thème de la semaine

Craft: Ours polaire en boules de coton

Jeux: L’alphabet avec les animaux arctique

Objectifs: Apprendre comment dire les températures. Introduction
aux différents animaux polaires et à l’alphabet

Jour 2: L’Australie 

Chansons et cartes visuelles

Activités: Rencontre avec les différents animaux d’Australie. Imiter le

bruit des animaux

Craft: Créer un boomerang autochtone

Jeux: Bingo

Objectifs: Apprendre les différents que l’on peut trouver en Australie
et leurs cris

Jour 4: Cuisine 

Chansons et cartes visuelles

Activités: “Quel est ton fruit ou légume préféré?”

Cuisine: Shortbread

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



Animals around the world
August 16th to 19th 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
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day  1:  Asia 

Songs and flashcards 

Activities: Discover the names of the animals living in Asia. Learn to

describe them physically

Craft: Create a paper plate panda

Objectives: Talk and discover different species of animals in Asia.
Learn how to describe them by reviewing colours and numbers

Day 3: The Arctic

Songs and flashcards 

Activities: Learn polar poles-related vocabulary and learn about

the different animals living there. Disney songs on the week theme

Craft: Cotton ball polar bear

Games: Arctic animals alphabet puzzle

Objectives: Learn how to say if it’s hot or cold. Meet different polar
animals. Learn the alphabet

Day 2: Australia 

Songs and flashcards

Activities: Meet the different animals living in Australia. Imitate the

sound of animals

Craft: Create an aboriginal boomerang

Games: Bingo game

Objectives: Learn about the different animals you can find in
Australia and what they sound like

Day 4: Baking 

Songs and flashcards

Activities: “What’s your favourite fruit or vegetable?”

Cooking: Shortbread

Objectives: Learn cooking vocabulary and review all vocabulary
learned


