
Stop Motion
Du 8 au 12 février 2021

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)

Day 1: Stop Animation
Activités : Pratiquer des mouvements d'arrêt simples, en 

utilisant des jouets et des blocs de construction.

Utiliser le thème des animaux pour créer une histoire

Activité manuelle : Décorez un arrière-plan de votre choix 

pour créer un mini-film (forêt, jungle ou océan), des jeux et des 

chansons

Jeu et chansons : Animal snap and dobble - Lets go to the 

zoo.

Day 4 : Temps de tournage
Activités : Réaliser enfin notre mini film, avec notre fond et

notre musique pour créer notre histoire magique ! Utilisez des

livres comme source d'inspiration pour raconter notre histoire

Jeux : Jeux de rôle pour les personnages

Day 2 : Accessoires
Activités : Commencer à découper les accessoires de vos

personnages magiques préférés pour votre mini film (fées,

monstres et sorcières)

Jeu et chanson : Jeux d'arrêt sur image Play doh - Les

classiques de Disney.

Jour 3 : Music
Préparer la musique de notre mini film, associer la musique à

différentes émotions (triste, joyeuse et en colère

Activité : Utiliser différents instruments (jouets et ordinateur)

pour créer sa propre pièce musicale pour leur mini film

Jeux et chansons : Chaises musicales et jeu "Devinez

l'émotion".

Day 5 : Baking
Activities: La pâtisserie inspirée de notre film en stop motion



Stop Motion
April 12 to 16, 2021

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: Stop Animation
Activities: Practise simple stop motions, using toys and building 

blocks. Using the theme of animals to create a story

craft: Decorate a background of your choice to create a mini 

movie (Forest, Jungle or Ocean)

game and songs: Animal snap and dobble - Lets go to the zoo

Day 4 : Filming time
Activities: Finally make our mini film, with our background 

and music to create our magical story! Use books for 

inspirition to tell our story

Games: Character role play games

Day 2 : Props
Activities: Start making cut out props our favourite magical 

characters to go in your mini film (Fairies, monsters and 

witches)

Games and songs: Play doh stop motion games - Disney 

classics

Jour 3 : Music and Emotions
To prepare the music for our mini film, connect music with 

different emotions (Sad, happy and angry)

Activtity: Using different instruments (toys and computer) to 

create their own musical piece for their mini film

Games and songs: Musical chairs and guess the emotion 

game

Day 5 : Baking
Activities: Baking inspired by our stop motion movie


