
Cuisine
Du  9 au 13 août 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 :  Roses des sables
Cartes visuelles

Cuisine : Faire des roses des sables
Jeux : Quel est ton plat préféré et celui que tu aimes le moins ?
Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et apprendre à suivre les 
étapes d’une recette. Apprendre à formuler des questions avec “how many” et 
“how much”

Jour  3 :  Truffes au chocolat
Cartes visuelles

Cuisine : Préparation de truffes au chocolat
Activités : D’où vient le chocolat ? 
Objectifs : Apprendre vocabulaire de la cuisine et les verbes de cuisine (peser, 
verser, mélanger...)

Jour 2 : Tiramisu au spéculos
Cartes visuelles

Cuisine : Faire un tiramisu au spéculos
Activités : Découverte de spécialités culinaires et les associer à un pays.
Objectifs : Apprendre vocabulaire de la cuisine et les ustensils de cuisine. 
Apprendre les pronoms interrogatifs et poser des questions. 

Jour 4 : Les smoothies
Cartes visuelles

Cuisine : Confection de smoothies et/ou salade de fruits
Jeux : Devinettes sur les fruits et les légumes
Objectifs :  Apprendre les fruits et les légumes, et décrire ses goûts avec des 
verbes (like, dislike, hate, …) 

Jour 5 : Barres de céréales
Cartes visuelles

Cuisine : Cuisine des barres de céréales
Jeux : Est-ce de la nourriture équilibrée ou pas ?
Objectifs : Vocabulaire sur la nourriture saine et mauvaise pour la 
santé. Apprendre les mots de comparaison (plus, moins, autant).



Baking
August 9th - 13th 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 (De 7 à 10 ans)

Day 1:  Cornflakes cake
Flashcards

Baking: Make cornflakes cake
Games: What is your favorite food ? What food do you hate ?
Objectives: Learn the vocabulary of cooking and how to follow the steps of a 
recipe. Learn to ask questions with “how many” and “how much”.

Day 3:  Truffles
Flashcards

Baking: Make chocolate truffles
Activities: Where does chocolate come from?
Objectives: Learn cooking vocabulary and verbs you use when cooking (weigh, 
pour,...) 

Day 2: Tiramisu with speculoos
Flashcards

Baking: Make a tiramisu with speculoos
Activities: Discover culinary specialities and associate them with a country.
Objectives: Learn the vocabulary of things you need to cook. Learn interrogative 
pronouns and ask questions.

Day 4 : Smoothies
Flashcards

Baking: Make smoothies and/or fruit salad
Games: Fruit and vegetable riddles
Objectives:  Learn vocabulary about fruits and vegetables. Learn how to describe 
your tastes with verbs (like, dislike, hate, love…). 

Jour 5 : Crispy bars
Flashcards
 
Baking: Make crispy bars with chocolate or dry fruit
Activities: Is it a healthy or an unhealthy food?
Objectives: Learn about healthy foods and unhealthy foods. Learn 
comparison words (more, less, as … as).


