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            Etapes                                                             Méthodes                                                                   Matières 
 
                                                                      
1. Mise en situation.                                  L’institutrice apporte une poêle. 
                                                                     Méthode interrogative :                                Les enfants émettent des hypothèses. 
                                                                   - A quoi sert cet ustensile ?                               -  A cuisiner.  
                                                                   - Mais à cuisiner quoi ?                                     -  Viande, œufs, crêpes…                                      
                                                                   - Que se passe-t-il cette semaine ?                    - La chandeleur. La fête des crêpes.                       
                                                                    
2. Découverte des ingrédients                     Organisation spatiale : 
et des ustensiles.                                      Les élèves sont placés en cercle autour de       Les enfants observent. 
                                                                 la table de manipulation. 
 Séquence n°1                                          Les ingrédients et ustensiles sont placés 
                                                                 dans 1 grand sac. 
                                                                      Organisation du travail : 
                                                                  Travail collectif. 
                                                                      Méthode interrogative : 
                                                                  - Qu’avons-nous besoin pour faire des           Fouet, farine, sel, sucre, poêle, louche, 
                                                                     crêpes ?                                                        saladier, cuillère, huile, œufs, lait.  
                                                                  A chaque réponse des enfants doivent             
                                                                  retrouver le mot identifiant l’ustensile ou      Les enfants déposent les fichettes  
                                                                  l’ingrédient et déposer la fichette mot           sur les ingrédients et les ustensiles. 
                                                                  sur cet ingrédient ou cet ustensile. 
                                                                 A la fin les enfants vont devoir faire 2            Les enfants forment les 2 groupes. 
                                                                 groupes : ustensiles et ingrédients. 
 
                                                                      



3. Leçon sur les mots                                      Organisation spatial :  
du référentiel.                                             Les élèves sont à leur place.                                  
                                                                        Organisation du travail :  
                                                                      - L’institutrice place au tableau noir                 Les enfants observent. 
                                                                   les référentiels avec les ingrédients et  
                                                                   les ustensiles. 
                                                                       - L’institutrice montre les illustrations             Les enfants son actifs. 
                                                                   et les élèves citent celui-ci et le place  
                                                                   correctement. 
                                                                       - Après, c’est la méthode inverse, c’est   
                                                                   le mot qui est décodé par l’élève puis 
                                                                   l’illustration est choisie. 
                                                                       - Puis l’institutrice cite un mot du référentiel  Les élèves exécutent les consignes 
                                                                   et l’élève va devoir le retrouver.                         données par l’institutrice.                                                 
                                                                       - Les fichettes (mots verbes) ; les enfants  
                                                                    devinent l’action grâce à l’illustration 
                                                                    puis on découvre le mot et ils recherchent 
                                                                    des ressemblances avec des mots qu’ils  
                                                                    connaissaient. 
                                                                        -  A la fin, les élèves lisent les 2 référentiels 
                                                                    sans les illustrations. 
 
4. Leçon sur les étapes de la                             Organisation spatial :  
recette.                                                          Les élèves sont placés autour de la table            Les enfants observent. 
                                                                     de manipulation. 
 Séquence n°2                                                    Organisation du travail : 
                                                                         - Les illustrations des étapes de la recette            Les enfants émettent des  
                                                                      sont placés sur la table de manipulation.           hypothèses. 
                                                                         - Les élèves vont émettrent des hypothèses 
                                                                      et trouver la phrase correcte à l’illustration. 



                                                                        L’institutrice distribue les illustrations 
                                                                        aux élèves divisés en 2 groupes. 
                                                                           - Ensuite, ils remettent les illustrations 
                                                                       dans le bon ordre. 
                                                                            - Ils vont remettre ce qu’ils ont fais au T.N 
                                                                         avec le référentiel. 
                                                                       Ils vont remettre les phrases à côté de celle-ci. 
                                                                           - Après juste les phrases sans les illustrations, 
                                                                       ils vont devoir retrouver l’illustration exacte. 
                                                                           - A la fin, ils lisent les phrases sans les 
                                                                        illustrations. 
5. Distribution des exercices.                            Organisation du spatial : 
                                                                        Les élèves sont à leur place.                                 
Séquence n°3    
                                                                         Organisation du travail :            
    Feuilles d’exercices en annexe.                   -Distribution des feuilles.                                    Ecoute des consignes. 
                                                                        - Lecture des consignes.                                       Travail des élèves. 
                                                                        - Explications des exercices. 
                                                                        - Travail individuel. 
 
6. Réalisation de la recette des                         Organisation spatial :  
crêpes.                                                            Les élèves sont par groupes autour d’une table 
                                                                       de manipulation. 
     Séquence n°4                                               Organisation du travail : 
                                                                        - Les élèves préparent la pâte à crêpe.                   Travail des élèves. 
                                                                        - Les élèves cuisent les crêpes. 
                                                                        - Les élèves invitent les autres classes à venir       Dégustation des crêpes. 
                                                                           déguster les crêpes. 
                                                                           
 


