
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

4-6 ans
I sing !

Hello song
L’alphabet en chanson.

Reconnaitre les sons 

Animals world !
savoir nommer ses 
animaux préférés.

imaginer un paysage et y 
intégrer ses animaux 

préférés.

Colorfull! 
Atelier de peinture pour 
travailler les couleurs.

 

I understand !
Jeux de mimes

Comprendre des 
consignes simples

Enjoy your meal! 
apprendre à 
nommer ses 

aliments préférés / 
révision des 

couleurs

ENGLISH LUNCH: lunch box tiré du sac - Pique-nique en extérieur
Permet d’apprendre le vocabulaire du repas, de la nourriture, et à s’exprimer pour demander les choses

7-11 ans

Se présenter en 
utilisant de courtes 

phrases.  Dialogues mis 
en scène   Révision de 

la prononciation . 
Comprendre la 

construction des 
phrases en anglais. 
What, when, who, 

where, how.

Apprendre à décrire un 
personnage.                  

Jeu du who’s who et 
Twister. Révision des 

champs lexicaux: couleur, 
parties du corps.

Conjugaison« to be » « To 
have »

Apprendre à décrire ses 
préférences alimentaires: 

I like, I don’t like / 
vocabulaire de la 

nourriture. jeux du bingo, 
courts dialogues mis en 

scène.
Conjugaison to like / 

Construire une question

Entraînement à la 
lecture:

écoute de courtes 
histoires sur la bases 

des notions vues 
précédemment. 

Travailler la 
prononciation.

Entraînement à la 
compréhension:
écoute de courtes 

histoires ou courtes 
vidéo et restituer le 

contenu .

Apprentissage des consignes usuelles et questions utiles au quotidien

SORTIES
matin 7-11ans

après midi 4-6 ans

Visite au musée 
Fabre et jeux sur 

l’Esplanade

Visite du zoo et de la 
serre amazonnienne Initiation au GOLF

Visite du jardin des 
plantes et Atelier de 
dessin en plein air

Visite de street 
art dans 

Montpellier

UNE SEMAINE  d’ateliers d’anglais animés 
par une intervenante de langue maternelle anglaise, 

associés à des sorties ludiques et culturelles 
Un vrai programme pour s’enrichir et favoriser l’échange, le tout en s’amusant !

STAGES « Anglais/sorties culturelles » 
Du 10 juillet au 4 août et du 21 août au 1er sept.


