
Cuisine
Du 13 au 17 février 2023

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 : Cornflakes Cakes & Biscuits
Jeux : Quel est votre aliment préféré ? Quel aliment détestez-vous ?
Activité : Fabriquer une toque de chef
Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et comment suivre
les étapes d'une recette. Apprendre à poser des questions et comprendre 
la différence entre “how many” and “how much

Jour 3 : Truffes et petits gâteaux au chocolat
Activités : Comment est fabriqué le chocolat ? D’où vient-il ?
Objectifs : Apprendre le vocabulaire de la cuisine et les verbes que vous 
utilisez en cuisinant (peser, verser,...)

Jour 2 : Tiramisu aux spéculoos

Activités : Découvrez les spécialités culinaires et associez-les à un pays. 

Créez votre propre livre de recettes.

Objectifs : Apprendre le vocabulaire des ustensiles et des ingrédients. 

Apprendre les pronoms interrogatifs pour poser des questions.

Jour 4 : Rouleaux de saucisses

Jeux : Devinettes sur les aliments

Objectifs :  Apprendre le vocabulaire du sucré et du salé. Apprendre à 

décrire ses goûts avec des verbes (aimer, ne pas aimer, détester, aimer...). 

Jour 5 : Les routes rocheuses

Activités : S'agit-il d'un aliment sain ou mauvais pour la santé ?

Objectifs : Apprendre des mots de comparaison (plus, moins, comme...).



Baking
February 13th - 17th 2022

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 Cakes & Biscuits
Flashcards
Games: What is your favorite food ? What food do you hate ?
Activity: Make a chef’s hat
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 & Chocolate Cupcakes
Flashcards
Activities: Where does chocolate come from?
Objectives: Learn cooking vocabulary and verbs you use when cooking 
(weigh, pour,...)

Day 2: Tiramisu with speculoos

Flashcards
Activities: Discover culinary specialities and associate them with a 
country. Start your own recipe book.
Objectives: Learn the vocabulary of things you need to cook. Learn 
interrogative pronouns and ask questions.

Day 4 : Sausage Rolls

Flashcards
Games: Food riddles
Objectives:  Learn vocabulary about sweet & savoury. Learn how to 
describe your tastes with verbs (like, dislike, hate, love…). 

Day 5 : Rocky Roads

Flashcards
Activities: Is it a healthy or an unhealthy food?
Objectives: Learn about healthy foods and unhealthy foods. 
Learn comparison words (more, less, as … as).
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