
Compréhension de l’écrit: 
- Lire des phrases  
- Comprendre une recette 
- Utiliser les images pour comprendre les phrases 
- Repérer er différencier les caractéristiques d’une recette 
Copie/Production d’écrits: 
- Copier des textes en respectant la mise en page à partir d’un modèle 
- Ecrire une recette  
- Rédiger un compte-rendu d’une activité (dictée à l’adulte) 
Etude de la langue: 
- Reconnaitre et/ou donner l’infinitif d’un verbe 
- Connaitre le lexique en lien avec les recettes (ingrédients, ustensiles, déroulement…) 
Langage oral: 
- Mémoriser une poésie sur le thème de la gourmandise

Nombres et calculs: 
- Revoir les doubles et les moitiés  
- Additionner ou soustraire 2 nombres 
Grandeurs et mesures: 
- Comparer des masses 
- Comparer le volume de contenants 
- Connaitre les unités de mesure pour une contenance 
- Connaitre les relations entre cl/l

Projet  
cuisine

Français

Mathématiques

FRANCAIS 
Matière: 
- Comparer l’état liquide à l’état solide 
- Les changements d’état de la matière 
Vivant: 
- Mettre en oeuvre et apprécier quelques règles d’hygiène: le lavage des mains, les catégories d’aliments  
Espace: 
- Se repérer sur des cartes (chemin de l’école au supermarché) 
Les objets techniques 
- Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction 
- Identifier  des activités de la vie quotidienne faisant appel des à des objets techniques

Questionner le monde

Comprendre l’oral 
- Suivre des instructions courtes et simples à la réalisation 

d’une recette 
- Comprendre le lexique relatif à une recette 
- Connaitre le lexique de quelques aliments 

Anglais

Soi et les autres 
- Apprendre à coopérer 
L’engagement: agir individuellement et collectivement 
- Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les 

autres 
- Réaliser un projet collectif 
- Coopérer en vue d’un objectif commun 

Enseignement moral et  
civique

La narration et le témoignage par l’image 
- Réaliser des productions plastiques pour raconter, 

témoigner 
- Articuler le texte et l’image à des fins d’illustration, 

de création 

Arts plastiques
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Déroulement

1/ Présentation de la recette
L’enseignant présente la recette illustrée du jour(de chez Un jour Un jeu »). 
Les élèves repèrent les différents ingrédients nécessaires à la réalisation. Ils 
vont ensuite vérifiés en cuisine les ingrédients manquants. 

2/ Les courses
L’enseignant et les élèves se rendent au supermarché. Les élèves cherchent 
les ingrédients manquants à la recette. Ils passent à la caisse et règlent les 
courses. 

3/ Réalisation de la recette
Les élèves lisent ou regardent les instructions/les illustrations de la recette. 
L’enseignant les aident à réaliser la recette. 

4/ La dégustation
Les élèves dégustent leur réalisation.

5/ Dictée à l’adulte
A l’aide des différentes photos, les élèves dictent à l’enseignant les 
différentes étapes qui ont été nécessaires à la réalisation de la recette. 

D’autres activités en lien… (cf.projet cuisine)
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