
             
3D ENGLISH ACTIVITY / WORKSHOP DESCRIPTION 

Présentation des activités / ateliers du séjour anglais “3D English 

ce document accompagne le planning du séjour et présente les différentes activités 

 

nous vous rappelons que le planning est sujet à des changements de dernière minute pour de 
nombreuses raisons (météo, logistique, marées etc) .   

ACTIVITÉS POUR GROUPE ENTIER: 

ATELIER “RE-LOOKING” 

‘Re-looking’ total à l’anglaise du centre (visite et découverte du centre, recherche et apprentissage de vocabulaire – salles / 
chambres etc.) et réalisation d’affiches en anglais. Création d’un menu géant  du séjour (plats inspirés du monde anglo-saxon 
– voir dessous ), préparation d’une carte météo en anglais pour le semaine et d’un planning des activités. 

“SCRAPBOOKING” 

Atelier de fabrication d’un ‘scrapbook’ du séjour (un journal de bord) à compléter pendant le séjour avec listes de vocabulaire 
acquis durant les activités,  textes en anglais et images classés par thème. Support écrit  des ateliers pratiques du séjour, 
permettant un travail une fois de retour à l’école. 

“MAPPING THE TOWN” 

 “Welcome to …”: (Bienvenue à notre ville) Circuit à pied - découverte de la ville. Munis d’un plan de ville, d’une liste de 
vocabulaire, de papier et de crayons, les partcipants découvrent la ville et  relèvent les noms en Anglais des différents 
magasins, édifices, lieux rencontrés sur le chemin. 

“DREAMHOUSE” 

Séance de « brainstorming » - apprendre / réviser les mots auour du thème de la maison. Réalisation d’une « Dream House » 
(la maison des rêves) – chaque groupe de 3/4 enfants doit réaliser une maquette de maison en carton et en papier, la 
meubler / décorer et étiqueter la totalité de la maison en anglais. Visite des « maisons » des autres groupes/ présentation en 
anglais. 
 
“MONEY WORKSHOP/MARKET” 

Découverte de la monnaie anglaise “pounds and pence” – comprendre les taux d’échange, se familiariser avec les différents 
billets et pièces utilisés à Jersey. 

Apprentissage/révision du vocabulaire d’achat et de vente et ‘mise en scène’ d’un véritable marché où on achète et vend des 
‘produits’ fabriqués par les élèves. 

 

ACTIVITÉS EN PETITS GROUPES (ENVIRON 18-22 PERSONNES): 

ATELIERS “DRAMA” 

Ateliers d’expression corporelle pour développer la confiance et l’efficacité de la communication – parole, intonation, geste, 
regard…improvisation, jeux et exercices animés par des professionnels de la technique théâtrale. 

ATELIER “THE SEA SHORE” / MILIEU MARIN 

Ateliers de découverte du milieu marin en anglais animés par des intervenants spécialisés.. Ballades sur le littoral, repérage 
de vocabulaire anglais, jeux de découverte, jeux linguistiques en plein air, parcours sensoriels etc. Cette activité associe 
l’apprentissage de la langue à la découverte de la mer et son environnement ainsi que de sensibiliser les participants à la 
fragilité de ce milieu. 
 
ATELIER “ENGLISH GAMES” 



Jeux de prononciation, intonation apprentissage de vocabulaire et de grammaire animés par des intervenants spécialisés. 
Une approche ludique à l’apprentissage. 

SPECTACLE: 

ENGLISH IN ACTION 

SPECTACLE D’IMPROVISATION EN ANGLAIS Séance de théâtre interactif en anglais sur un thème précis– les élèves 
inventent un personnage et une histoire et participent à la représentation du spectacle. 

À L’ÉXTÉRIEUR: 

“PIRATES AHOY!” / SAINT MALO DAY  

Visite de la ville de Saint-Malo. Jeu de piste en anglais autour des remparts et dans la vieille ville – découverte de l’histoire et 
du patrimoine de la ville des corsaires, apprentissage de phrases et de vocabulaire. Pique nique sur place (au chaud en cas 
de mauvais temps) et après-midi “shopping”. 

SEA/NATURE DAY  

Journée consacrée à la découverte du milieu marin et de la nature. Pêche à pied (selon marée), découverte avec animateur 
spécialisé de la plage et de la nature environnante. Travail linguistique (vocabulaire technique, déscription, verbes…associé à 
ce milieu). Création d’expo sur le thème de la nature. 

“JERSEY DAY” 

Arrivée au port de Saint-Malo. Embarquement sur ferry – durée de traversée 1h15 
Arrivée saint Helier, Jersey – briefing au port 
Ballade au centre ville repérage de lieu de rendez-vous, office de tourisme etc. 
THE GREAT JERSEY ADVENTURE GAME – jeu de piste interactif en équipes en anglais – découverte de la ville, de la 
culture  anglo-axonne et de l’île, conversations en anglais avec les habitants…durée 1h45 env. – Réponses, remise des prix 
etc. 
Lunch – repas ‘fish and chips’ chez Rosie’s Café à St Hélier ou pique-nique (selon formule choisie) 
Division en plus petits groupes et ballades en bus pour visiter différents secteurs de Jersey – Château, Port et autres sites et 
réalisation de mini-projets – ABC of Jersey in Photos, Spot the différence - repérage de différences entre 2 cultures), 
documentaire sur thème, paysages en mots etc. – durée 2 heures env. 
Retour à St Helier – temps libre pour continuer visite de ville, shopping etc. 
Retour sur Saint Malo 
 

ET À LA FIN DU SÉJOUR (sauf cas excéptionnel) : 
 

“THE BIG TEA PARTY” 

préparation d’une fête:  « Big Tea Party » : Quelques activités proposées: 

-Création d’un mini-spectacle en anglais 

-« Cooking » ateliers d’apprentissage de vocabulaire culinaire et traduction de recettes en anglais suivi 
d’une séance de cuisine/réalisationde gâteaux typiques. 

-Arts plastiques/ Expréssion- Création d’une exposition éphémère et ‘linguistique’ sur un thème précis 

 

CONTACT: 

ANDREW ZEC - 3D ENGLISH 

ESCALE Bretagne 

andrew@escalebretagne.org 

07 82 38 96 33	  

 

          


