
Cours intensif  de GoldenWeek

le samedi 5 mai

9h30-10h30 Atelier de cuisine : 
Galette Franc-comtoise
10h30-12h
Fabrication du Dôme de Neige
Création du livre photos :
Création du scénario (chaque enfant ),   Prise de la photo 
du portait de couverture (chaque enfant ), Commencer à 
prendre des photos
12h-13h Repas 
13h-14h20 Création du livre photos : 
Prise des photos
14h30-15h Création du livre photos : 
Visionner les photos, Sélectionner les photos, Imprimer 
15h-16h Création du livre photos : 
Ecrire une phrase par photo ( brouillon )

   Culture International Club 03 5758 3875  www.culture-francaise-tokyo.co.jp   3-10-16 NOGE, SETAGAY7AKU TOKYO 158-0052

le dimanche 6 mai

9h30-10h30 Atelier de cuisine : 
Madeleines
10h30-12h
Création du livre photos :
Ecrire des phrases en propre sur chaque photo 
Finir le Dôme de Neige
12h-13h Repas 
13h-14h30 Création du livre photos : 
Ecrire des phrases en propre sur chaque photo 
Corriger et contrôler la version définitive
14h40-15h20 Création du livre photos : 
Répétition pour lire son livre
15h30-16h Création du livre photos : 
Montrer et lire son livre aux parents avec le goûter 
fabriqué par le Projet A.

¥25,000 pour deux jours repas et matériaux compris
cic@culture-francaise-tokyo.co.jp

03-5758-3875
Repas : un plat de viande ou de poisson, légumes, salade, dessert

Important : Chaque enfant doit apporter son appareil photo digital et 2 poupées ou peluches.

Remporter à la maison :  1 dôme de neige, 2 gâteaux. Le livre photo réalisé par l’enfant 
sera plastifié et relié et sera renvoyé à domicile jusqu’au 11 mai. 
Remarque : Les parents sont priés de venir regarder les œuvres des enfants le 6 mai à 15h30.Parking : prés de l’église de Kaminoge.

Projet B  : 6-9 ans  

professeurs : Yann, Olivier 

Chaun réalise son œuvre.

Atelier de cuisine par Mickaël

Je suis avec mon frère. Un jour, je ne le retrouve pas.

Où est-il ?

Le chemin difficile à parcourir.

La mauvaise rencontre avec
 le cuisinier.

Nous voilà heureux !

Avec une corde...
Le sauvetage extrêmement 

difficile et dangereux !

Mais, il est au fond du 
refroidisseur à vin !
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Immersion en français avec des activités attractives

Création du livre photos

Atelier de cuisine

Dôme de neige
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Cours intensif  de GoldenWeek

le samedi 5 mai

9h30-12h Fabrication d’un Aquarium 3D : 
Peindre le cadre, dessiner les poissons, coloriage des 

poissons, collage des poissons

Activité avec des Tangram (puzzle chinois)

Fabrication Dôme de Neige

12h-13h Repas 

13h10-14h20 Découverte du monde : 
Est-ce que les forêts poussent toutes seules ? Pourquoi les 

fleurs sentent bon ? etc.           

Création d’un tableau en Tangram 

14h30-16h Atelier de cuisine + Goûter :
Galette Franc-comtoise
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le dimanche 6 mai

9h30-12h Fabrication d’un Aquarium 3D : 
Suspendre les poissons, poser des coquillages

Activité Tangram, 

Finir Dôme de Neige

12h-13h Repas 

13h10-14h20 Découverte du monde : 
Pourquoi les fleurs se fanent ?  Pourquoi les champignons 

n’ont pas de feuille ? etc.                  

Création d’un tableau en Tangram 

14h30-16h Atelier de cuisine + Goûter :
Madeleines

¥25,000 pour deux jours repas et matériaux compris

cic@culture-francaise-tokyo.co.jp
03-5758-3875

Repas : un plat de viande ou de poisson, légumes, salade, dessert

Remporter à la maison : 1 aquarium 3D, un tableau Tangram, 1 dome de neige, 2 

gâteaux Remarque : Les parents sont priés de venir goûter avec les enfants le 6 mai à 15h30. 
Parking : prés de l’église de Kaminoge.

Projet A  : 3-5 ans  

professeurs : Morgan, Gilles 

Les plus grands aident les plus petits

Atelier de cuisine par Mickaël

Immersion en français avec des activités attractives

Création d’un aquarium 3D

Atelier de cuisine

Dôme de neige

Tangram

Les forêts poussent 
toutes seules ?
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