
Voyage dans le temps
Du  23 au 27 août 2021

STAGE DEMI-JOURNÉE 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 préhistoire 
Cartes visuelles

Activités: Découverte de cette époque, création de peintures à la manière des 
hommes préhistoriques.
Craft : Créer une empreinte de dinosaure
Objectifs: Apprendre vocabulaire lié à cette époque et apprendre le temps du 
passé

Jour  3:  Le moyen-âge
Cartes visuelles

Activités: Découverte des chevaliers, princes, princesses, châteaux...
Craft: Création d’une épée, bouclier ou couronne 
Objectifs: Apprentissage du vocabulaire lié à cette époque et description des 
vêtements de l’époque. Apprendre à poser des questions en utilisant les pronoms 
interrogatifs (quoi, quand, où…)

Jour 2: Les égyptiens
Cartes visuelles

Activités : Découvrir cette époque avec les hiéroglyphes 
Craft : création de papyrus 
Jeux : écrire son prénom en hiéroglyphes
Objectifs: Décrire les paysages égyptiens en utilisant le temps du passé et 
introduction de “il y a”.

Jour 4 : Le futur 
Cartes visuelles

Activités : Les inventions du futur : quelle chose aimerais-tu inventer ?
Craft : Création de son propre robot 
Jeux: Que feras-tu quand tu seras grand?
Objectifs:  Introduction du futur simple (will, won’t) 

Jour 5 : Cuisine
Cartes visuelles

Activités: À quelle époque aurais-tu aimé vivre et pourquoi ?
Cuisine : Gâteau avec décoration de l’époque préférée
Objectifs: Revoir le vocabulaire de la semaine. Introduction de 
“would like” et “would like to”



Time travel
August 23rd - 27th 2021

HALF-DAY COURSE 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 (De 7 à 10 ans)

Day 1:  Prehistoric Age
Flashcards

Activities: Learn about this era and create paintings in the manner of prehistoric 
man.
Craft: Make a dinosaur footprint using clay
Objectives: Learn vocabulary related to this era and learn about past tense

Day 3:  The Middle Age
Flashcards

Activities: Discover the knights, princes, princesses, castles...
Craft: Make a coat of arms
Objectives: Learn vocabulary related to the period and describe the clothes of the 
time. Learn how to ask questions with interrogative pronouns (what, when, why…)

Day 2: The Egyptians
Flashcards

Activities: Learn about this era, monuments created by the Egyptians and the 
invention of hieroglyphics 
Craft: Make your own papyrus
Game: Write your name with hieroglyphics
Objectives: Describe egyptians landscapes with the past tense and introduction 
of “there was/were”.

Day 4 : The future 
Flashcards

Activities: Talk about the future and the inventions.
Games: What will you do when you grow up?
Craft: Make your own robot
Objectives:  Introduction of the future tense (will / won’t).

Jour 5 : Baking
Flashcards

Activities: What era would you like to live in and why?
Baking:  Cake with decoration related to the favorite era
Objectives: Review all the vocabulary of the week. Introduction of 
“would like” and “would like to”


