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Stage du 8 au 12 juillet 2019 

Thème – « Le Roi Lion »  

ANGLAIS 

La plupart des activités d’anglais ont été faites à l’oral, au travers de jeux, de chansons, de travaux 

manuels, de fiches pédagogiques et au cours du goûter.  

 

 

 

Nos Kids prennent plaisir à découvrir à 

la Capoeira. 

Le cours se déroule en trois parties : 

 Un échauffement corporel adapté 

aux groupes d'âges différents. 

-Technique des mouvements des animaux pour l’échauffement. 

-Pratique des mouvements de la capoeira : 

La « ginga », mouvement de base qui permet le déplacement 

dans l’espace en rythme et de façon continue. 

L’esquive : droite et gauche L’attaque 

L’équilibre : travail sur l’équilibre statique et dans le 

mouvement. 

-Combinaisons rythmées entre ces mouvements. La musique et 

le chant : initiation aux instruments (tambourins)  

Travail sur le rythme et les chœurs. 

Un moment de détente clôture le cours. 

 

 
 

Les activités de cirque permettent : 

- d ‘augmenter les pouvoirs moteurs : 

améliorer les capacités de perception, d’anticipation 

(perceptions kinesthésiques, attention visuelle, ...) 

- développer les capacités physiques ( tonicité, équilibre, ...) 

- de développer des capacités affectives et relationnelles : 

communiquer et travailler avec les autres, 

- rechercher et maîtriser le risque («l’exploit»), accepter de 

montrer aux autres, pouvoir regarder les autres, réaliser à 

plusieurs un numéro. 

- de développer des capacités cognitives : comprendre, 

mémoriser. 

- Les enfants ont appris à manipuler des objets. 

Objectifs : 

• Manipuler seul ou à plusieurs différents objets : 

- lancer, attraper, faire tourner, faire rebondir, ... 

• Adapter les manipulations (forme, nombres d’objets)aux 

caractéristiques des objets. 

 

 

 

 

- Installer dans le groupe une 

relation de confiance pour 

libérer la parole et faciliter 

leur expression. 

- Jeux d’élocutions et de dictions 

avec le son et la tonalité des cris 

d’animaux et les dialogues de 

l’histoire du roi lion. (Grave comme Mufasa ou aigu 

comme Simba) 

- Prendre plaisir à reproduire les scènes et dialogues du 

livre du roi lion. 

- Pour les plus grands,  imagination et création de leur 

propre scène du film du roi lion. 

- Jeux de motricité et technique corporelle à travers les 

rythmes du piano. 

- Essais aux techniques du pinceau de maquillage ; très 

important dans le grimage lors des spectacles. 

- Visualisation des différentes versions du roi lion (théâtre, 
dessin animé, film réaliste) 

 
La Danse forme partie de l'être humain depuis sa conception. 

Avoir du rythme, une écoute musicale, bouger son corps, inter 

agir avec lui...Cette semaine, avec le thème du Roi Lion, les 

enfants, selon leur niveau, ont travaillé sur les appuis du corps. 

Quelles sont les parties du corps qui laissent des empruntes au 

sol. Ils ont trouvé les pieds, les mains, genoux. Apprendre à se 

déplacer différemment avec les pieds, les mains, mains/pieds.... 

Par la suite, en reprenant ces appuis, les associés aux animaux du 

dessin animé Un moment d'imagination pour ces artistes en 

herbe... 

 
 
 
Week “Lion king” 
 During this week we had topic “Lion king”. We discussed a few 
details about this movie and it’s heroes. We were talking about 
the mettle of some hero’s and their weak points. As handmade 
we did different traces of some animals of Savanna.  
An additional material for children was the topic “Food” (fruits, 
vegetables, proteins and dairy). 

 

Théâtre avec Mia (matin)Capoeira avec Cibriba (matin)  

 

Cirque avec Amanda (après-midi) 
Danse avec Annabelle (après-midi)  

Anglais avec Olga (Matin) 
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• Manipuler des objets en duo : 

- se synchroniser avec l’autre. 

• Choisir un des objets pour composer un des numéros. 

Variables didactiques : 

- objets : foulards, anneaux, balles, assiettes, diabolos et 

échasses. 

- position du corps debout, assis, couché, à genoux, porté par 

d’autres élèves,... 

- sur une poutre, 

- relation : duo, trio, 

- espace : immobile, en se déplaçant. 

 

During this first week of English club, the Lion King was back 

and has brough with him multiple 

surprises from the Savanna. In English 

class we learnt about the story of Lion 

King, the main characters, their roles 

and their main qualities. (E.g. Hyenas are mean and want to 

harm Simba; Scar is the leader of the hyenas etc.) We discussed 

and explained some of the moments of the movie and the little 

ones drew some of the most memorable scenes  then showed 

them to the rest of the group who had to guess which scene 

were the drawings depicting. 

The group of older children have also learnt some grammar. 

How to form a possessive and how to use the possessive 

determiners, using the Lion King's story. Exemples: Nala is 

simba's friend; Scar is Moufassa's brother; Simba is the king of 

the savanna etc.  The kids then proceeded to create their own 

sentences using the new acquired grammar knowledge, in 

particular  the possessive determiners (my, your, his, her, your, 

their). To break down some of the seriousness of the English 

grammar, we took some breaks to either draw or make paper 

origamis. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Favoriser la socialisation de l’enfant et la pratique collective 

- donner une place à chaque élève dans le 

déroulement du cours - accepter de danser 

avec les autres et devant les autres. 

Mettre en jeu les différentes parties du 

corps dans une succession de 

mouvements simples : 

- développer la coordination - faire expérimenter les qualités 

du 

mouvement. 

Mobiliser ou isoler les différentes parties du corps : 

- faire découvrir et localiser les différentes parties du corps. 

Présentation de l’atelier :  

Suivant les quatre éléments de base : corps- espace- temps-  

- Découverte du schéma corporel 
- Prendre conscience de l’espace 
- Se sentir en harmonie au sein du groupe. 
- Mémoriser une phrase chorégraphique ; aller vers l’autonomie. 
- Danser, improviser, avoir plaisir à mimer. 
Les enfants ont réalisés différents exercices de mimes sur le 
thème du Roi Lion et des animaux de la savane. 
Animaux abordés : Lion, girafe, singe, éléphant, crocodile, 
hippopotame, serpent, flamant rose, tigre... Le mime a été 
abordé comme unique moyen d'expression par des jeux en solo, 
duo et groupe. Les exercices ont été présentés de façon, ludique, 
accompagnés de petites histoires. 
 
 
 

 Initiation au karaté : découverte des 
techniques de cet art martial à travers des 
jeux éducatifs et ludiques et du matériel 
adapté à leur âge (bâtons en mousse, 
pattes d’ours, pao…) 
- Les cours commencent et se terminent 
par le salut. 
- Eveil du corps par un échauffement 
spécifique, travail sur les jeux de  
jambes et de bras, enchaînement de mouvements, jeux 1 contre 
1… 
- Travail d’équilibre, souplesse, coordination gestuelle, reflexes,  
contrôle de soi 
- Découverte des techniques de poings, de blocage, des 
enchaînements et  
des déplacements 
- Mise en situation à 2 avec application des techniques apprises 
et jeux d’équipe. 
 
 
 
Jour 1 : découverte ou redécouverte de l’histoire du Roi lion et des 
3 morceaux de musique principaux Hakuna Matata, L’histoire de la 
vie, Je voudrais être roi. 
Jour 2 : découverte des instruments rythmiques et percussions 
(œufs, triangles et claves) à utiliser sur des rythmes simples 
Jour 3 : utiliser les instruments rythmiques du jour 2 sur les 
musiques du Roi Lion  

 

 

 

 

 Retrouvez-nous sur instagram 

« lekidsclub.nice »  
 
 

 

Karaté avec Samir (matin) Anglais avec Kattalina (Après-midi) 

Danse avec Amanda (Après-midi) 

Musique avec Isabelle (Après-midi) 


