Let's talk

Programme
20 & 21 avril
Hello ! Bienvenue à ces deux jours de stage intensif en anglais où les enfants vont
apprendre, tout en s'amusant à travers de nombreuses activités variées, les prémisses
de la langue anglaise. Ce stage s'adresse aux enfants qui ont un un niveau
intermédiaire (plusieurs bases ont été déjà abordées à l'école).

Le thème de ces ateliers est Pâques et Printemps (Easter and Spring).

1) All about me
- Jeux de présentations
- Activité "All about me"
- Jeu "my favorite"

2) Greetings
- Petits challenges en groupe: jeu des pairs,
jeu extérieur, jeu de société Hello Roger
- Crée ta BD

- Petit challenge guess who ?

3) Spring time !

4) Fashion

- "Story Time"
- Ce que tu aimes à propos du printemps

- Challenge: mode au fil des saisons
- Jeu: des habits à n'en plus finir !

- Chasse au trésor
- Jeu "I spy"
- Activité manuelle: les habitants de l'arbre
du printemps.

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des
enfants. Pas de pression, nous y allons doucement mais sûrement ! Ces ateliers
s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux.

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde
est arrivé, la journée démarre ! Pas de cours de type scolaire, nous faisons des petits
jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de manière
ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la
compréhension orale. Mais pas de panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté !
Si on ne comprend pas, on s'entraide :)
Les enfants repartiront avec une jolie création.

Pour en savoir plus rendez-vous sur Facebook et Instagram !

Let's talk

Programme
12 & 13 avril
Hello ! Bienvenue à ces deux jours de stage intensif en anglais où les enfants vont
apprendre, tout en s'amusant à travers de nombreuses activités variées, les prémisses
de la langue anglaise. Ce stage s'adresse aux enfants débutants qui n'ont encore
jamais (ou très peu) fait d'anglais.

Le thème de ces ateliers est Pâques et Printemps (Easter and Spring).

1) Qui es-tu ?
- Dis ton prénom en chanson
- Jeux des prénoms pour connaître
les copains

2) Alphabet
- Apprends l'alphabet avec une
musique entraînante
- Petit challenge "Spell my name"

- Activité "All about my name"

3) 30 nuances de
"Bonjour"

4) Sentiments et
,
emotions

- Jeu de plateau sur les différentes façons de

- Histoire à écouter "Story Time"

dire "bonjour"

- Petits jeux d'interactions

- Petit challenge en groupe
- Crée ta BD
- Visionne un court-métrage

5) Palette de couleurs
- Petits jeux : quizz, chasse au trésor,
bingo...
- Jeu extérieur
- Candyland (jeu de société USA)
- Colorie ton vitrail

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction du rythme d'apprentissage des
enfants. Pas de pression, nous y allons doucement mais sûrement ! Ces ateliers
s'adaptent aux besoins de chacun dans un cadre bienveillant et joyeux.

Comment va se dérouler le stage ? Les enfants sont accueillis et quand tout le monde
est arrivé, la journée démarre ! Pas de cours de type scolaire, nous faisons des petits
jeux, des activités manuelles, etc, pour permettre aux enfants d'apprendre de manière
ludique. Une pause "récréation" et un repas (pique-nique tiré dur sac) sont prévus.
Les ateliers se déroulent tout en anglais pour un vrai bain linguistique et favoriser la
compréhension orale. Mais pas de panique! Les enfants ne sont jamais mis de côté !
Si on ne comprend pas, on s'entraide :)

Pour en savoir plus rendez-vous sur Facebook et Instagram !

