
 

Programme des stages 2019/2020 pour les collégiens 

Le concept des stages : une approche ludique de l'anglais, un travail axé sur l’expression et la compréhension orale, des 
mises en situation, 2/3 points de grammaire, des jeux sur la prononciation, des activités variées, immersion totalement anglaise.

HIVER  
du 17 au 21 février 2020  
Let’s make a selfie 
C o m m e n t s e s e r v i r 
intelligemment d’un smartphone 
avec une découverte de la 
photographie et de la vidéo. Les 
élèves vont apprendre tout le 
lexique lié à la photographie. Ils 
vont apprendre à faire des 
cadrages, une mise au point, le 
travail sur le contraste, les 
différents plans …  

TOUSSAINT  
du 21 au 25 octobre 2019  
Les fêtes américaines 
d’automne 
Découverte de deux grandes 
fêtes,Thanksgiving et Halloween, 
de manière ludique et avec une 
équipe de Natives. C'est 
l'occasion de découvrir l'histoire 
américaine, le Mayflower et de 
plonger dans une tradition anglo-
saxonne.

PRINTEMPS  
du 20 au 24 avril 2020  
Les séries TV et films 
mythiques anglo-saxons 
L’humour so British à découvrir 
au travers de séries TV et films. 
Les élèves visionnent des scènes 
cultes, se les approprient, les 
jouent entre eux. Ils rédigent des 
saynètes, imaginent les univers et 
les costumes et sont filmés à 
l’issue de la semaine.  

 
ÉTÉ - JUIN 2020  
les 25 et 26 juin 2020   
West Side Story  
Plongez dans l'univers de la 
comédie musicale, en plein 
coeur du quartier de Upper 
West Side à Manhattan ! Les 
collégiens sont invités à 
travailler leur voix, leur 
prononciation en anglais, à 
comprendre des dialogues, à 
se mettre en scène ... le tout 
en immersion totalement 
anglaise !!

ÉTÉ - AOUT 2020  
du 24 au 28 août 2020  
Art & entertainment 
Initiation ludique aux arts, la 
photographie, le pop art, le 
cinéma, la musique. Les 
collégiens étendent leur 
connaissance au travers 
d’artistes tels que Keith 
Haring. Ils interprètent les 
oeuvres, donnent leur avis et 
jouent avec les oeuvres.  
Possible visite d’une 
exposition (à confirmer).

ÉTÉ - JUILLET 2020  
du 29 juin au 3 juillet  
Summer holidays  
Préparation aux vacances 
d’été avec des jeux de 
simulation : passer la douane, 
prendre l’avion, commander 
un repas, réserver une 
chambre d’hôtel et profiter de 
toutes les activités et 
excursions. Votre enfant sera 
prêt à vous guider à l’étranger 
cet été en anglais ! 

Inscriptions : lesateliersdenantes@tiny-tiny-school.com - 06 61 70 25 34 - tiny-tiny-school.com


