
L’atelier’s Great Bake off
March,  02-06 - 2020

HALF DAY COURSE – 9:30 to 12:00

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

PROGRAM
CHILDREN (From 3 to 6 years)

Day 1: Cheesecakes

Songs and flashcards
Activities: Bake mini cheesecakes
Craft :Make a chef’s hat and start making a cookbook
Games : guess the ingredients

Objectives: Learn vocabulary for making cheesecakes and draw
the recipe in your cookbook

Day 2: Apple crumble

Songs and flashcards
Activities: Bake apple crumbles

Craft : Continue your cookbook

Games : Fruit and vegetable guessing game

Objectives: Learn cooking vocabulary and vocabulary for fruit and

vegetables

Day 4: Cinnamon rolls

Songs and flashcards
Activities: Bake cinnamon rolls, learn about the ingredients

Craft : draw the recipe in your book

Games : guess the ingredient

Objectives: draw the recipe

Day 5 : Carrot cake

Songs and flashcards
Activities: Make and decorate your carrot cake

Learn/review vocabulary for food & cooking, revise all this week’s

vocabulary

Craft: finish your recipe book

Games

Objectives: learn more vocabulary, describe a task and follow the

steps to complete a task Vocabulary from all week

Day 3 : Rice crispy cakes

Songs and flashcards
Activities: Learn how to make marshmallow cakes

Craft : Continue the cookbook, draw the recipe

Games

Objectives: Colours, textures and shapes



L’atelier’s Great Bake off
Du  02 au 06 mars 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 
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PROGRAMME
CHILDREN (De 3 à 6 ans)

Day 1: Gâteaux au fromage

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités: Cuire au four des mini gâteaux au fromage
Artisanat : Faire une toque de chef de cuisine et commencer un
livre de cuisine.
Jeux : Deviner les ingrédients

Objectifs: Apprendre le vocabulaire de la cuisine des gâteaux au
fromage et écrire la recette dans votre livre de cuisine

Day 2: Crumble à la pomme

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Cuire au four des crumbles à la pomme

Artisanat : Continuer votre livre de cuisine

Jeux : Jeux de devinettes de fruits et légumes

Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et le vocabulaire

des fruits et legumes.

Day 4: Pain à la cannelle

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Faire cuire des petits pains à la cannelle et en apprendre les

ingrédients.

Artisanat : écrire et dessiner la recette

Jeux : Deviner les ingrédients

Objectifs : Dessiner la recette

Day 5 : Gâteau à la carotte

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Fabriquer et décorer ton gâteau à la corotte

Apprendre/reviser le vocabulaire pour la cuisine et le repas, reviser tout le

vocabulaire de la semaine

Artisanat : Finir ton livre de recettes

Jeux

Objectifs : apprendre plus de vocabulaire, décrire une tâche et suivre les

étapes pour terminer d’apprendre l’ensemble du vocabulaire de la

semaine.

Day 3 : Gâteaux croustillants au riz

Chansons et cartes d’aide visuelle
Activités : Apprendre à faire des gâteaux à la guimauve

Artisanat : Continuer le livre de cuisine, écrire et dessiner la recette

Jeux

Objectifs : Couleurs, textures et formes


