
NATURE
Du 19 au 23 juillet 2021

STAGE DEMI-JOURNÉE De 9h30 à 12h00

Jour 1: Catégories d’animaux et de plantes
Chanson: chanson sur la nature 

Activités: Nommer les animaux, Qu’y a-t’il dans mon jardin? 
Jeux: dominos d’animaux, memory
Objectifs: Apprendre les catégories d’animaux et leur habitat

Jour 2: Les oiseaux 
Chanson: chant d’oiseaux 

Activités: Observer les oiseaux, apprendre leur nom et faire une cabane 
à oiseaux 
Jeux: memory sur les oiseaux 
Objectifs: Apprendre à décrire les animaux 

Jour 3: L’hôtel des insectes 
Chansons et cartes visuelles 

Activités: faire un hôtel à insectes pour ton jardin et 
apprendre des différents noms d’insectes 
Jeux: Bingo des insectes
Objectifs: apprendre les différents habitats des animaux 
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PROGRAMME STAGE
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 4: Faire un pot à fleur  
Chansons et cartes visuelles 

Activités: apprendre à faire pousser une plante et s’en occuper, 
pendre des miroirs pour effrayer les oiseaux 
Faire un pot à fleur 
Objectifs: Verbes d’action (jeter, attraper, courir, sauter, jouer,...)

Jour 5: Cuisine
Chansons et cartes visuelles

Activités: préparer des cupcakes sur le thème de la nature 
Jeux: Deviner le goût 
Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine et revoir le vocabulaire de la 
semaine 



NATURE
July 19th – 23th 2021

STAGE DEMI-JOURNÉE De 9h30 à 12h00

Day 1: categories of animals and plants
Song: Nature songs

Activities: name the different animals, nature scavenger hunt 
Game: animal dominoes, memory
Objectives: learn about categories of animals and about where they live

Day 2: Birds
Song: Bird song

Activities:  bird watching, learn different bird names, make a bird feeder
Game:  bird memory
Objectives: learn to describe animals

Day 3: The insect hotel
Songs and Flashcards

Activities: make an insect hotel for your garden, learn about different 
insects 
Game: insect bingo
Objectives: learn about animals habitats 

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 (De 3 à 6 ans)

Day 4: Making a plant
Songs and Flashcards

Activities: Learn about plants and how they grow 
Hanging mirror to scare off birds
Make a homemade plant pot
Objectives: Action verbs – throw, catch, run, Jump, play

Day 5: Baking
Songs and Flashcards

Activities: Bake a nature themed cupcake
Game:  Food tasting game
Objectives: Baking vocabulary and All vocabulary learned throughout
the week


