
Autour du monde
Du  16 au 20 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:  Europe 
Cartes visuelles

Activités: Nommer les différents pays, parler de leurs traditions et des différences
Jeux : Réaliser un memory avec les drapeaux des pays d’Europe, quel pays 
veux-tu visiter? 
Objectifs: Apprendre des informations sur les pays et leurs traditions, 
apprentissage de would like/ would like to 

Jour  3:  Amérique du Nord et du Sud
Cartes visuelles

Activités: Villes célèbres d’Amérique, différences entre le nord et le sud
Jeux : Devinettes
Objectifs: Apprendre les différences entre deux continents qui sont proches. 
Apprendre à faire des comparaisons. 

Jour 2: Asie
Cartes visuelles

Activités : Découvrir les traditions et spécialités asiatiques, présentation des 
animaux du calendrier chinois
Jeux: Quel est mon signe astrologique chinois ? Découverte des ombres 
chinoises.
Objectifs: Parle des différents animaux et décrit-les avec des verbes de 
déplacement (voler, sauter, courir) et découverte de “can”.

Jour 4 : Afrique
Cartes visuelles

Activités : Nommer les pays et les animaux qui y vivent.
Craft : Créer une carte postale 
Jeux : Jeu de mimes 
Objectifs:  Décrire un paysage et les animaux. Décrire une image avec le bon 
vocabulaire et utiliser le présent continu.

Jour 5 : Cuisine
Cartes visuelles

Activités: Pays, animaux et paysages 
Cuisine : Banana bread 
Games: Quel est ton dessert préféré?
Objectifs: Animaux et style de vie, revoir tout le vocabulaire de la semaine 



Around the world
August 16th - 20th 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:  Europe 
Flashcards

Activities: Name the differents countries, talk about their traditions and 
differences
Craft: Make a passport
Games : Make a memory game with the flags of European countries. Which 
country do you want to visit ?
Objectives: Learn about countries and their traditions. Learn how to make 
sentences with “would like” and “would like to”.

Day 3:  South and North America
Flashcards

Activities: Famous cities in America, differences between North and South America
Games : Guess the country
Objectives: Learn the differences between the two continents that are close to each 
other. Learn how to make comparisons.

Day 2: Asia
Flashcards

Activities : Discover Asian traditions and specialities, presentation of the animals 
of the Chinese calendar
Games: What is my Chinese zodiac sign? Discovery of shadow puppets.
Objectives: Talk about differents animals and describe them with action verbs 
(fly, jump and run) and introduction of “can”.

Day 4 : Africa
Flashcards

Activities : Name the countries and describe animals that live there (dangerous, long, 
big…)
Craft : Make a postcard from Africa
Games : mime game (animal)
Objectives:  Describe landscapes and animals. Describe a picture with the right 
vocabulary and use the present continuous.

Jour 5 : Baking
Flashcards

Activities: Match the countries, animals and their landscapes
Baking : Banana bread 
Games: What’s your favorite dessert?
Objectifs: Review all the vocabulary of the week


