Programme des ateliers 2017-2018
Toutes les activités et sorties sont menées en anglais.
Pour les niveaux 1, 2 et 3, les ateliers débutent par le goûter (qui doit être fourni par la
famille) et se poursuivent par une courte session de relaxation.
Les jeux de rôles seront réalisés soit sur place, soit dans les commerces et autres lieux de
la ville (nécessitant une autorisation de sortie signée par la famille). La majorité des jeux
de rôles seront filmés (nécessitant une autorisation de prise d’image signée par la
famille). Les enfants et la famille pourront disposer du fichier vidéo, ce qui permettra de
retravailler les compétences. Merci de fournir une clé USB en début d’année.
Chaque enfant disposera d’un livret de compétences, lequel reprend les savoirs, savoirsfaire et savoirs-être développés au cours des ateliers. Il sera donné aux familles à l’issue
de chaque période.
Un projet de voyage de fin d’année en Angleterre, destiné aux enfants qui auront
participé aux ateliers toute l’année est en cours d’élaboration. Je vous tiendrai informé
rapidement des modalités.
Période
1

18/0921/10

2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

La ville, les commerces. A l’issue de la période, je serai capable de…
The Puppet show

Let’s go shopping

Where is the..?

Street interview

saluer, dire
bonjour, au revoir,
à bientôt,
rencontrer une
personne,
m’introduire
simplement,
remercier.

faire une liste de
courses, faire ses
courses, être poli,
chercher des
produits dans un
magasin, acheter
des vêtements, des
chaussures, payer.

chercher, trouver
un lieu, demander
mon chemin et
orienter quelqu’un,
suivre des
instructions,
demander de
l’aide, chercher un
cadeaux, acheter
et payer.

interroger des
étrangers dans la
ville, récolter des
informations, les
organiser et les
présenter, discuter
des differences
culturelles.

Le monde anglophone, les fêtes, la nourriture. A l’issue de la période, je serai
capable de…

06/1115/12

Please, Father
Christmas !

Yummy yummy…
Christmas recipes

Yummy yummy…
Christmas lunch

British and
American traditions

faire ma liste de
cadeaux au Père
Noël, décorer le
sapin,
confectionner des
sablés de noel

présenter une
recette de Noël
sous forme de
tutoriel vidéo.

présenter un repas
de Noël
typiquement
anglais/ américain
sous forme de
tutoriel video.

faire des recherches
Internet sur les fêtes
calendaires dans les
pays anglophones.
Réaliser une
émission de radio/
TV sur les traditions.
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Période
3

08/0110/02

4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

La famille, la maison, l’école. A l’issue de la période, je serai capable de…
Time to…

Ready?

Family reunion

Family argument

me lever,
m’habiller, prendre
mon petit déjeuner
et aller à l’école.

préparer mes
affaires pour
l’école, parler avec
mes camarades de
classe dans la cour
de récréation,
respecter les règles
de vie à l’école et
à la maison.

inviter des
membres de ma
famille, accepter
une invitation,
décliner un
invitation, préparer
le repas, mettre la
table.

exprimer mes
sentiments, me
disputer, me
réconcilier,
m’excuser, faire des
reproches, faire des
compromis, trouver
un terrain
d’entente.

Les activités et jeux. A l’issue de la période, je serai capable de…
Let’s play

26/0207/04

Niveau 4

Let’s create a
board game

jouer à : Qui est qui, petits chevaux, 1 2 3 soleil, Jacques à
dit, monopoly, taboo, cocotes en papier, pictionnary, petit
bac, master mind, bonne paye, les incollables, billard…. en
anglais.

imaginer, concevoir
un jeu de société,
en inventer les
règles et y jouer.

Compter, lire les dés, dire les couleurs, bouger, exécuter des
actions, passer la main, être perdant, être gagnant…Une
multitude de jeux adaptés à l’âge des enfants.

5

Les arts, les sorties culturelles, les voyages. A l’issue de la période, je serai
capable de…

23/0422/06

Let’s speak and
sing

Let’s go to…

City trip

comprendre et
chanter des
chansons,
mémoriser des
virelangues,
écouter,
comprendre et
raconter une courte
histoire.

choisir un film, aller
au cinéma, aller au
musée et décrire ce
que je vois, ce que
j’aime, aller à la
bibliothèque et
choisir des livres.

organiser un voyage dans une capitale/
ville anglophone: transport, logement,
sorties culturelles, restaurant, budget.
La complexité des tâches variera en
fonction du niveau.

