
Cuisine
Du  15 au 19 Février 2021

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
KIDS (De 7 à 10 ans)

Jour 1: Cheesecakes

Cartes visuelles : vocabulaire pour la cuisine (ustensiles, ingrédients du
jour, verbes dans la recette
Activités : Préparation de mini cheesecakes, fabrication d’une toque de
chef et d’un livre de recettes
Jeu : Devine et nomme les ingrédients

Objectifs: Apprendre du vocabulaire et être capable de suivre une
recette et de la représenter dans un livre de cuisine

Jour 3 : Crumble à la pomme

Cartes visuelles pour les ingrédients

Activités: Préparer un crumble aux pommes, continuer le livre de cuisine

Jeu : Bingo des fruits et légumes

Objectifs: Apprendre du vocabulaire pour la cuisine et les noms de 

différents fruits et légumes

Jour 5 : Gateau à la carotte

Cartes visuelles : ingrédients, légumes
Activities: Préparer et décorer son gâteau, apprendre et revoir du

vocabulaire vu dans la semaine, finir le livre de recettes

Jeux

Objectifs: Apprendre plus de vocabulaire, suivre les étapes d’une recette

et pouvoir décrire la recette

Jour 2: Pizza
Cartes visuelles relatives aux ustensiles de cuisine, aux ingrédients
Activités: Préparer des mini pizzas et les décorer
Atelier : Fabriquer une toque de chef et démarrer un livre de cuisine 
Jeu: Deviner les ingrédients

Objectifs:  Apprendre du vocabulaire pour la préparation de pizza et 
représenter la recette dans son livre de cuisine

Jour 4  : Scones au fromages
Chansons et cartes visuelles

Activités: Préparer des scones au fromage en suivant une recette,

apprendre/revoir

le vocabulaire de la semaine, finir le livre de recettes

Jeux

Objectifs: Revoir le vocabulaire de la semaine, décrire une tâche et 

suivre les 

étapes d’une recette



Baking
February, 15 – 19 2021

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
KIDS (From 7 to 10 years)

Day 1: Cheesecakes

Flashcards about baking utensils, ingredients & vocabulary of the day
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 3 : Apple crumble

Flashcards for ingredients

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 5 : Carrot cake

Videos 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 2 : Mini pizzas
Flashcards about baking utensils, ingredients and vocabulary of the
day
Activities: Make mini pizzas and decorate them
Craft :Make a chef’s hat and start making a cookbook
Games : guess the ingredients

Objectives:  Learn vocabulary for making pizzas and put the recipe in your 
cookbook

Day 4 : Cheese scones
Videos and Flashcards

Activities: Make cheese scones

Learn/review vocabulary for food and cooking

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


