
Les bonnes recettes de cuisine 
de Jacques Prévert

Par les élèves de la classe de CM1-CM2 

Ecole Jacques Prévert, L’Ile d’Elle



La recette de cookies
de Joanne

Etapes :
1- Laisser ramollir le beurre à température 
ambiante. Dans un saladier, malaxer-le avec le 
sucre.
2- Ajouter l’œuf et éventuellement le sucre 
vanillé.
3- Versez progressivement la farine, la levure 
chimique, le sel et les pépites de chocolat. 
Mélangez bien.
4- Beurrez une plaque allant au four recouvrez-
la d'une plaque de silicone ou papier 
sulfurisé. A l'aide de deux cuillères à soupe ou 
simplement avec les mains, formez des noix de 
pâte en les espaçant car elles s'étaleront à la 
cuisson.
5- Faites cuire 8 à 10 minutes à 180 °C soit 
thermostat 6.

Ustensiles :
- Un saladier
- Un fouet
- Une plaque de 
four
- Du papier 
sulfurisé
- Une spatule

Ingrédients :
- 150 grammes de farine
- 85 grammes de sucre
- 100 grammes de pépites de chocolat
- 1 oeuf
- 85 grammes de beurre doux   
- 1/2 cuillère à café de sel 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- La moitié d'un sachet de levure 

Conseil : sortez les cookies dès que les contours 
commencent à brunir.



Le gâteau 
vanille fraise  
de Loraly

Etapes : 
1) mélange la farine ,le sucre semoule,le beurre.
2) fais fondre le beurre au micro-onde .
3)ajoute le beurre à la pâte . mélange le tout.
4) rajoute le sucre vanillé et la levure .Mélange .
5) coupe en petits morceaux les fraises et ajoute les 
dans le mélange .
6) beurre ton moule à gâteau puis verse la pâte dans 
le moule à l'aide d'une maryse
7) préchauffe le four à 180° ou thermostat 6 .
8) mets ton gâteau au four .
9) fais cuire pendant 30 minutes .
10) après trente minutes tu peux déguster ton gâteau .

Conseils : 
Mettez le sachet entier 
de levure .

ustensiles :
-un moule à gâteau 
-un fouet 
-un saladier 
- une maryse

ingrédients :
- 100 g de farine 
-100 g de fraises 
-50 g de sucre semoule 
-2 oeufs
80 g de beurre fondu 
- 2 sachets de sucre 
vanillé 
-1/2 sachet de levure 



Les pâtes bolognaises d’Alana



Le gâteau fondant  aux pommes  
à l’ancienne de Raphaël



La recette de barbecue de Nathan
Etapes :
Mettez du charbon de bois dans le barbecue
Mettez de l’allume feu sur le charbon de bois puis aider à allumer le feu 
avec le briquet.
Attendez que le charbon de bois fasse des braises et disposez la viande sur 
le grill.
Surveillez la cuisson tout en tournant la viande avec la pince.
Servez, c’est cuit !

Ingrédients et ustensiles :
Barbecue
Pince
Allume feu
Charbon de bois
briquet

Conseils : Faites attention car le 
barbecue, c’est dangereux !



Etapes : 
- Cassez le chocolat en morceaux
- Faites fondre le chocolat au 

micro-ondes
- Séparez le jaune et le blanc des 

œufs
- Mélangez le chocolat avec les 

jaunes
- Mettez une pincée de sel dans 

les blancs d’œufs
- Battez les blancs d’œufs
- Mélangez les blancs d’œufs avec 

le chocolat
- Versez dans un bol
- Mettez au frigo  3h.

La mousse au chocolat  de Norah



Le clafouti au chocolat 
de Mathieu

Etapes : 
Mélanger le tout dans l’ordre
Mettre dans un moule à manquer
Enfourner au four chaud thermostat 6 / 
7 ou 180 / 210 °
20 à 30 min

Ingrédients et ustensiles : 
_ 10 cuillères à soupe de farine
_ 10 cuillères à soupe de chocolat en 
poudre
_ 8 cuillères à soupe de sucre en poudre
_ 6 cuillères à soupe de lait
_ 4 cuillères à soupe d’huile
_ 2 œufs
_ 1 sachet de levure
_ 1 sachet de sucre vanillé



Les pâtes à la carbonara
de Mathieu

Etapes : 
Mettre les pâtes dans l’eau salée bouillante - le temps de cuisson est indiqué 
sur le paquet
Faire revenir les lardons dans une poêle avec la margarine
Mettre la crème fraiche puis le râpé
Égoutter les pâtes puis mélanger les pâtes + la garniture
Servir et déguster

Ingrédients et ustensiles : 
_ Pâtes 300g
- lardons 300 g
- râpé 200g
- margarine 10g
- crème fraiche 20cl



La tarte 
aux légumes
de Solen

Etapes : 
1 – Fais chauffer la pâte entre 
deux grilles
2 – Prépare la sauce : mets du
fromage frais, des épices 
espagnoles, sel, poivre, huile 
d’olive, persil. Etale sur la pâte.
3 – Fais le tour de la pâte avec 
un champignon et un 
concombre. Au centre, mets le 
reste des ingrédients.

Ingrédients et ustensiles : 
Il faut des tomates, un 
concombre, un champignon, 
crevettes, un poivron jaune, de la 
ciboulette, une pâte feuilletée, 2
fromages frais, des épices.
Il faut 2 grilles, un fouet, une
cuiller, un saladier.

Conseils : 
N’hésite pas à épicer

Mets beaucoup de sauce 
! C’est meilleur !!!



Le Hamburger 
avec sauce asiatique au 

pain de mie 
(3  personnes)

de Clara

Etapes : 
1 préparez une petite poêle en mettant de l'huile dedans et la faire chauffer .
2 mettre l'oignon avec le sel , mélange avec la spatule.
3 mettre la sauce soja, le nuocmam, le vinaigre blanc et le miel.
4 laissez cuire 5 min .
5 faire cuire les steaks .
6 Faire chauffez le pain de mie au micro onde , quand tout sera cuit montez 
votre hamburger.

Conseils : 
Mettez un peu 
d'eau pour cuire 
l'oignon .

Respectez la dose 
de miel pour pas 
que sa soit trop 
salé.

Ingrédients et ustensiles : 
il faut une cuillère à soupe,
une spatule,
deux poêles une grande et une petite .
Il faut 2cs de miel, 
2cs de sauce soja, 
1cs de vinaigre blanc, 
1cs de nuocmam, 
3 steaks, 
3 fromages à hamburger goût cheddar, 
6 tranches de pain de mie, 
de l'huile de tournesol 
et un oignon .



Préparation :
- Coupez les tomates en 
morceau.
- Épluchez l'ail et l'ognon.
- Mettez à chauffer la casserole 
sur le feux.
- Ajoutez le filet de l'huile 
d'olive.
- Quand c'est bien chaud , 
ajoutez l'ail et l’oignon et 
remuez.
- Ajoutez les morceaux de 
tomates et son coulis. Le sel , le 
poivre , le thym et un morceau 
de sucre pour l'acidité.
- Couvrez , laissez cuire à petit 
feux pendant 45 minutes.
- Mettez la poêle sur le feux 
avec un filet d'huile. Quand elle 
est bien chaude, ajoutez la 
viande tout en remuant 
pendant 5 minutes.

Les lasagnes de Marëva

Conseils : 
Les conseils sont dans le 
mode de la fabrication

Ustensiles :
- un plat rectangulaire de 
28 cm (pour 8 personnes)
- un saladier
- une casserole
- un couteau
- une cuillère en boit
- une poêle

Ingrédients :
- une boite de lasagnes
- 600 g de viande hachée
- 500 g de tomate fraiche
- 50 cl de coulis de 
tomates
- un oignon
- une échalote
- 6 gousses d'ails
- du sel et du poivre
- du thym
- du fromage râpé
- de l’huile d'olive

Fabrication :
Prenez le plat ajoutez une première couche 
de lasagne , une couche de tomate et de 
viande un peux de fromage râpé répétez 
l’opération jusqu'à qu'il n'y est plus de tomate 
et de viande.
Finissez par une belle couche de fromage 
râpé.
La cuisson :
- Mettez au four a 180 degrés, pendant 30 
minutes.

BON 
APPÉTIT



Cookies de Natanaël
Etapes :
Remplissez la casserole d'eau, 
placez le cul-de-poule dedans.
Cassez le chocolat et mettez-le 
avec le beurre dans le cul-de-poule 
et faites fondre le tout au bain-
marie.
Cassez les œufs dans le saladier et 
fouettez-les avec le sucre jusqu'à ce 
que la préparation blanchisse.
Quand le chocolat et le beurre sont 
fondus, versez le tout dans le 
saladier contenant les œufs et le 
sucre.
Ajoutez la farine et la levure et 
mélangez bien.
Disposez des petits tas de pâte sur 
les plaques anti-adhésives en les 
espaçant de 3 cm environ.
Enfournez-les à 180°pendant 11 
minutes.

Ingrédients et 
ustensiles :
Une casserole
Un cul-de-poule
Un saladier
Un fouet
Plaques anti-
adhésives
200 grammes de 
chocolat noir
150 grammes de 
beurre
2 œufs
230 grammes de 
farine
180 grammes de 
sucre
1 sachet de levure

Conseil : Vous pouvez aussi remplacer le chocolat 
par de la noix de coco râpée.



par Mathis

Etapes : 
Préchauffez le four (th 6-7).
Mettez le beurre et l'eau dans une casserole 
et portez à ébullition.
Ajoutez le sel, la levure et la farine.
Remuez la pâte au-dessus du feu à l'aide 
d'une cuillère en bois, jusqu'à ce qu'elle se 
détache des parois de la casserole et forme 
une boule.
Laissez refroidir quelques minutes.
Incorporez ensuite le sucre et les œufs puis 
mélangez bien à nouveau.
Pour former les choux, déposez sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé des 
cuillèrs à café de pâte en les espaçant les 
unes des autres.
Recouvrez la surface des choux de perles de 
sucre.
Faites cuire pendant 15-20 minutes.

Ingrédients :
- 100gr de beurre
- 150gr de farine
- 1/4 de litre d’eau
- 4 œufs
- 1 sachet de levure
- 1 cuillère à soupe de 

sucre en poudre
- 1 pincée de sel
- perles de sucre

Conseils : 
Mangez 
rapidement 
les 
chouquettes !

Des chouquettes

Ustensiles : 
- une casserole
- une cuillère en bois



Préparation :

1 Beurrez l'intérieur des moules et faire 
fondre au feu doux le chocolat dans la 
casserole avec de l'eau
2 Mettez le reste du beurre dans la 
casserole, le laisser fondre, mélanger 
puis retirer la casserole du feu. Fouettez 
les œufs et le sucre en poudre dans un 
saladier
3 Versez la crème au chocolat dans un 
saladier et mélanger bien
4 versez ensuite la crème dans les 
moules et mettez les fondants à cuire 
au four à 210 degrés pendant 8 
minutes
5 Sortez les gâteaux du four 
C’est prêt 

Le fondant au 
chocolat de 

Robin

Conseils :
Essuyez les moules 
avant de mettre à cuire.
On peut aussi faire 
fondre le chocolat au 
micro-ondes.

ingrédients:
150g de chocolat en 
carré
40g de sucre en poudre
175g de beurre +10g 
pour les moules
1 œuf + 2 jaunes d'œuf
1 cuillère à soupe d'eau
ustensiles:
6 petits moules rond
1 casserole
1 saladier
1 fouet électrique



Le soleil feuilleté 
de Noëlyne

Etapes :
Prenez une pâte feuilletée 
puis déroulez la pâte sur la 
table, 
Ajoutez et étalez le tartare sur 
toute la pâte, ensuite mettez 
quatre tranches de jambon 
pour cacher tout le tartare ,
Versez le gruyère sur le 
jambon  et mettez la 
deuxième pâte par dessus, 
Puis faites un rond avec le 
verre au milieu de la pâte,
Du milieu coupez des 
triangles jusqu' au bord et 
tournez tout les triangles .

Ustensiles et 
ingrédients :
- une grille de 

four
- Couteau
- Verre
- pâtes 

feuilletées x2
- Tartare
- Jambon
- gruyère

Conseil : 

Préchauffez le 
four à 180°
cuisson 25 
minutes



Etapes : 
dans un grand saladier :
Mélangez 3 œufs de joie avec les 
150g de farine de bonne humeur.
Mélangez pendant 3 minutes avec 
une cuillère en forme de cœur

dans un bol:
Mélangez le zeste d'amour et les 50g 
de câlins.
Rajoutez le contenu du bol dans 
votre saladier.
Mélangez énergiquement.
Ajoutez les deux cuillères de sourire
Enfournez pendant 2 heures
Mettez le tout au frigo
Attendez le 11 mai et ajoutez les 
250g de déconfinement.

Et bon appétit bien sûr…

Ustensiles : 
un gros saladier, 
un batteur,
1 grande cuillère, 
un bol,
un moule à gâteau,
un four,
un frigo.
ingrédients,: 
un zeste d'amour,
deux cuillères de 
sourires,
50 g de câlins, 
de la 150 g de farine 
de bonnes humeurs 
et 250 g de 
déconfinement,
3 œufs de joie

Le gâteau du Bonheur par Noah

Attention : Ne mélangez 
pas plus de 5 minutes sinon 
vous aurez un autre enfant.


