
L’Atelier’s Master chefs
July, 20-24, 2020

HALF DAY COURSE – 9:30 to 12:00
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PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years-old)

Day 1: Mini-pizza
Songs and flashcards
Activities: Bake mini-pizzas and decorate them in a fun way, create a chef’s hat
and redact a cookbook
Game: riddle around ingredients
Objectives: Learn pizza making-related vocabulary, ingredients and utensils,
and write the recipe in your cookbook

Day 2: Sausage rolls
Songs and flashcards
Activities: Follow a sausage roll recipe, continue redacting your cookbook

Game: Name the ingredients

Objectives: Learn meat vocabulary and pursue redaction for your cookbook

Day 4: Pesto swirls

Songs and flashcards
Activities: Bake pesto swirls, discover the ingredients and follow all the steps of

the recipe, write the recipe in your cookbook

Game: Guess the ingredient

Objectives: Revise shapes, colors and textures, and learn cooking verbs

Day 5: Cheese scones
Songs and flashcards
Activities: Make cheese scones following a recipe, learn and revise this week’s

vocabulary, finish your cookbook

Games

Objectives: Learn and revise this week’s vocabulary, follow the steps of a

recipe, describe a task, finish your cookbook

Day 3: Mini-quiches

Songs and flashcards
Activities: Bake make mini-quiches, follow the steps of the recipe, depict the

recipe of the day in your cookbook

Game: FoodMemory

Objectives: Learn colors, textures and shapes, learn the ingredients names

and continue redacting your cookbook



Les Master chefs de l’Atelier
Du  20 au 24 juillet 2020

STAGE DEMI-JOURNÉE - De 9h30 à 12h00

SARL L’Atelier d’Anglais  - 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01382 17 - RCS de La Rochelle 509 715 694 

N° TVA Intra-communautaire : FR0350971569400014 - T : 05 46 68 79 74 – www.latelierdanglais.com  – contact@latelierdanglais.com

PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Jour 1 : Mini-pizza
Chansons et cartes visuelles
Activités : Cuisiner des mini-pizzas et les décorer de manière ludique,
confectionner une toque de chef et rédiger un livre de recette
Jeu : Devinettes sur les ingrédients
Objectifs : Apprendre du vocabulaire en lien avec la préparation de pizza, les
ingredients et les ustensiles, et noter la recette dans son livre de cuisine

Jour 2 : Roulés à la saucisse
Chansons et cartes visuelles
Activités : Appliquer une recette de roulés à la saucisse, continuer la redaction de

son livre de recette

Jeu : Nommer l’ingrédient

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la viande et poursuivre son livre de

cuisine

Jour 4 : Roulés au Pesto

Chansons et cartes visuelles
Activités : Cuisiner des roulés au pesto, découvrir les ingrédients et suivre les

différentes étapes de la recette, marquer la recette dans le livre

Jeu : Deviner l’ingrédient

Objectifs : Revoir le vocabulaire des formes, des couleurs, des textures et

apprendre les verbes utiles en cuisine

Jour 5 : Scones au fromages
Chansons et cartes visuelles
Activités : Préparer des scones au fromage en suivant une recette, apprendre et

revoir le vocabulaire de la semaine, finir le livre de recettes

Jeux

Objectifs : Apprendre et revoir le vocabulaire de la semaine, suivre les étapes

d’une recette, décrire une tâche, terminer son livre de cuisine

Jour 3 : Mini-quiches

Chansons et cartes visuelles
Activités : Préparer des mini-quiches, suivre les étapes d’une recette, représenter

la recette du jour dans le livre de cuisine

Jeu : Memory sur le thème de la nourriture

Objectifs : Apprendre les couleurs, les textures et les formes, apprendre le nom

des ingredients et continuer le livre de recettes


