
Les recettes de cuisineLes recettes de cuisineLes recettes de cuisineLes recettes de cuisine    
    

Objectif généralObjectif généralObjectif généralObjectif général    ::::    
 
Etre capable de déchiffrer une recette simple et d’être acteur dans sa mise en œuvre. 
 
Compétences mobiliséesCompétences mobiliséesCompétences mobiliséesCompétences mobilisées    ::::    
 

• Identifier les principales fonctions de l’écrit. 
• Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des 

objets selon leurs qualités et leurs usages. 
• Adapter son geste aux contraintes matérielles. 
• Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation. 
• Connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de 

l’alimentation. 
• Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la 

vie quotidienne. 
• Ecouter, aider, coopérer ; demander de l’aide. 
• Eprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions. 

 
Situations Situations Situations Situations     Objectifs visésObjectifs visésObjectifs visésObjectifs visés    

    
DécouDécouDécouDécouvrir l’affiche présentant la vrir l’affiche présentant la vrir l’affiche présentant la vrir l’affiche présentant la 
recette, lire cette affiche avant la recette, lire cette affiche avant la recette, lire cette affiche avant la recette, lire cette affiche avant la 
réalisation de la recette.réalisation de la recette.réalisation de la recette.réalisation de la recette.    

Découvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écrit    ::::    
• La recette comme type d’écrit (incitatif). 
• Relever des indices visuels sur des écrits, sur 

des images. 
• Reconnaître certains éléments dans un texte 

pour en découvrir la fonction et le sens. 
• Acquérir un vocabulaire spécifique et le 

réinvestir (nommer les différents outils, 
ustensiles, ingrédients utilisés pour la recette). 

Découvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le monde    ::::    
• Associer le nom de nombres connus avec leur 

écriture chiffrée afin de les mettre en relation 
avec une iconographie. 

Réaliser la recetteRéaliser la recetteRéaliser la recetteRéaliser la recette    Connaissance des objets selon leur usageConnaissance des objets selon leur usageConnaissance des objets selon leur usageConnaissance des objets selon leur usage    ::::    
• Découvrir différents outils et objets techniques 

utilisés en cuisine. 
• Connaître l’utilité de ces objets. 
• Se servir de ces objets en respectant les règles 

de sécurité. 
S’approprier le langageS’approprier le langageS’approprier le langageS’approprier le langage    ::::    
• Exprimer une action à l’aide d’un vocabulaire 

spécifique. 



    Découvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le monde    ::::    
• Réaliser des mesures avec différents 

« étalons » (cuiller, pot, verre, tasse, verre 
doseur, …). 

• S’initier à la notion de durée (minuteur de 
cuisine). 

Adapter son geste aux contraintes matériellesAdapter son geste aux contraintes matériellesAdapter son geste aux contraintes matériellesAdapter son geste aux contraintes matérielles    ::::    
• Motricité fine : réaliser les différentes actions 

nécessaires à la fabrication d’un plat).    
Avec les photos prises pendant Avec les photos prises pendant Avec les photos prises pendant Avec les photos prises pendant 
l’atelier cuisl’atelier cuisl’atelier cuisl’atelier cuisiiiinenenene    ::::    
Retrouver l’ordre des photosRetrouver l’ordre des photosRetrouver l’ordre des photosRetrouver l’ordre des photos afin de  afin de  afin de  afin de 
réaliser des recettes illustrées réaliser des recettes illustrées réaliser des recettes illustrées réaliser des recettes illustrées 
personnalisées pour le recueil de personnalisées pour le recueil de personnalisées pour le recueil de personnalisées pour le recueil de 
recettes.recettes.recettes.recettes.    
Légender ces photos (donc les Légender ces photos (donc les Légender ces photos (donc les Légender ces photos (donc les 
étapes de la recette) lors de dictées étapes de la recette) lors de dictées étapes de la recette) lors de dictées étapes de la recette) lors de dictées 
à l’adulte.à l’adulte.à l’adulte.à l’adulte.    

Découvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écrit    ::::    
• En se référant à la recette et à ses souvenirs, 

retrouver la chronologie de la recette. 
• Relever des indices visuels sur les photos. 
• Prendre conscience de la correspondance 

entre oral et écrit (lors de la dictée à l’adulte). 
S’approprier le langageS’approprier le langageS’approprier le langageS’approprier le langage    ::::    
• Réinvestir le vocabulaire acquis lors des 

séances de cuisine. 
• Produire un énoncé oral dans une forme 

adaptée lors de la dictée à l’adulte afin de 
légender les photos. 

Découvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le monde    ::::    
• Acquérir la notion d’ordre et de rang (la 1ère 

photo, la 2ème photo, …). 
Coder et écrire unCoder et écrire unCoder et écrire unCoder et écrire uneeee recette réalisée  recette réalisée  recette réalisée  recette réalisée 
selon les consignes orales de la selon les consignes orales de la selon les consignes orales de la selon les consignes orales de la 
maîtresse (et non pas en suivant une maîtresse (et non pas en suivant une maîtresse (et non pas en suivant une maîtresse (et non pas en suivant une 
recette écrite) pour la communiquer recette écrite) pour la communiquer recette écrite) pour la communiquer recette écrite) pour la communiquer 
aux autres classes de GS.aux autres classes de GS.aux autres classes de GS.aux autres classes de GS.    

Découvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écritDécouvrir l’écrit    ::::    
• Produire un écrit adapté à son objectif. 
• Formuler des messages écrits par dictée à 

l’adulte. 
• Connaître la présentation d’une recette (liste 

des ingrédients, des ustensiles, des actions). 
PSICPSICPSICPSIC    ::::    
• Illustrer les différentes étapes de la recette. 

 


