
NATURE 
Du 19 au 23 juillet 2021

de 9h30 à 12h00

Jour 1: Catégories d’animaux et de plantes 
Vidéo : Vidéo description de la nature

Activités: Nommer les différents animaux, Qu’y a-t’il dans mon jardin? 
Jeux: Devine l’animal, jeux de mimes
Objectifs: Apprendre les catégories d’animaux, leurs besoins et leur habitat, 
présent continu (-ing) 

Jour 2: Oiseaux
Vidéo: Les oiseaux et leur mode de vie

Activités: parler des différents types d’oiseaux, apprendre les noms de différents 
oiseaux, faire une cabane à oiseaux, raconter des histoires sur les animaux
Jeux:  memory sur les oiseaux, Reconnaître le cri d’oiseau
Objectifs: Apprendre à parler et décrire les oiseaux. Apprendre le temps du passé 
pour raconter une histoire.

Jour 3: Les insectes
Vidéos et cartes visuelles 

Activités: Apprendre le nom des insectes, faire un hotel pour insectes pour ton 
jardin
Jeux: Bingo des insectes, décrire un animal et un endroit
Objectifs: Apprendre les différents habitats des animaux, les prépositions de lieux 
(dans, sur, à côté, …) 
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PROGRAMME STAGE
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 4: Faire un pot de fleurs  
Vidéos et cartes visuelles 

Activités: Apprendre comment faire pousser une plante et comment s’en 
occuper, faire des miroirs qui pendant pour effrayer les oiseaux
Jeux: Devine l’objet de mon jardin, Twister
Objectifs: Apprendre les parties du corps et les couleurs, verbes d’action 
(planter, arroser, couper,...)

Jour 5: Cuisine
Vidéos et cartes visuelles

Activité: Cuisiner un cupcake sur le thème de la nature
Jeux: jeux de goûts, quizz de vocabulaire 
Objectifs: Vocabulaire de la cuisine et vocabulaire travaillé toute la semaine



NATURE 
July 19th – 23th 2021

From 9:30 to 12:00

Day 1: categories of animals and plants
Video : Nature video description

Activities: name the different animals, what’s in my garden?
Game: guess the animal (taboo), miming game.
Objectives: learn about categories of animals, their needs and their 
inhabitat. Learn present continuous 

Day 2: Birds
Video: birds and their lifestyles

Activities: speak about different types of birds you know, learn the names of different 
birds, make a bird feeder, tell stories about animals

Game:  Bird memory, bird noises : recognize, 
Objectives: learn to describe and speak about insects, past tense (prétérit) 

Day 3: Insects
Videos and Flashcards

Activities: learn about insects and their names, make an insect hotel for your 
garden

Game: insect bingo, describe a place/animal ,
Objectives: learn about animals habitats, prepositions of place (in, on, next to, …)
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KIDS (De 7 à 10 ans)

Day 4: Making a plant pot
Videos and Flashcards

Activities: Learn how to make a plant grow and what it needs to stay 
healthy, make a hanging mirror to scare off birds
Game: guess the object from a garden, Twister
Objectives: Action verbs – plant, water, trim … Vocabulary of the body 
parts shapes and colours.

Day 5: Baking
Videos and Flashcards

Activities: bake a nature themed cupcake

Game:  Food tasting game, vocabulary quizz
Objectives: Baking vocabulary and All vocabulary learned throughout the week


