
Master Chef
Du 6 au 8 Juillet 2022

STAGE JOURNEE– De 9h30 à 15h30

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
Children (De 3 à 6 ans)

Jour 2 : Cookies à la banane
Chansons et catres visuelles

Cuisine: Faire des cookies à la banane*

Activités: Nourriture équilibrée ou pas?

Jeux: Memory sur les fruits et légumes

Objectifs: Apprendre du vocabulaire de la cuisine et des

objets dont tu as besoin pour faire de la pâtisserie (bol,

cuillère, fourchette…). Citer les noms des fruits et légumes

Jour 3 : Rochers à la noix de coco
Chansons et cartes visuelles

Cuisine: Faire des rochers à la noix de coco

Activités: Découvrir des spécialités culinaires de certains pays

Jeux: Loto des aliments

Objectifs: Revoir tout le vocabulaire et éléments vus les jours

précédents

Jour 1: Muffins façon Hot-Dog
Chansons et cartes visuelles

Cuisine: Faire des muffins façon Hot-Dog

Activités: Quel est ton plat préféré? Quel est celui que tu

aimes le moins?

Objectifs: Apprendre du vocabulaire de la cuisine.
Être capable de dire la nourriture que l’on aime ou pas

* Peut impliquer la présence de noix lors de la réalisation de cette recette. Renseignez vos allergies lors de 
votre réservation.



Master Chef
July, 6 -7-8, 2022

DAY COURSE – 9:30 to 15:30

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 2: Banana Cookies
Songs and Flashcards

Baking: Bake banana cookies*

Activities: Is it a healthy or an unhealthy food?

Games: Fruits and vegetables memory

Objectives: Learn vocabulary about baking and the objects

you need (bowl, spoon, fork,...). Review fruit and vegetable

names

Day 3 : Coconut Macaroons
Songs and Flashcards

Baking: Bake coconut macaroons

Activities: Discover cooking specialties of some countries

Games: Food bingo

Objectives: Review vocabulary and all material of the

previous days

Day 1: Corn Dog Muffins
Songs and Flashcards

Baking: Bake Corn Dog Muffins

Activities: What is your favourite food and your least favourite

food?

Objectives: Learn vocabulary about cooking. Being able to
say the food they like and dislike

* May include the presence of nuts in this recipe. Let us know about your allergies when booking…


