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La recette de cuisine 
 

La préparation à l’écriture : 

Ce temps de préparation permettra : 

 De dégager les caractéristiques d’une recette 

 D’identifier le lexique utile pour rédiger la recette : les ingrédients, les ustensiles et 
les actions 

 

La phase orale : présentation du projet 

 
Afin de travailler sur le nom de l’école « Les chats ferrés », les élèves ont réalisé un chat 
en pâte à sel en arts visuels. Ils devront ensuite communiquer la recette aux élèves de la 
classe maternelle pour qu’ils puissent à leur tour élaborer des chats. 

Il a donc été demandé aux élèves d’écrire la recette de cuisine de la pâte à sel à partir des 
souvenirs de la préparation faite lors de la séance d’arts visuels et des consignes orales 
données par l’enseignante lors de la confection de la pâte. 

Avant de commencer ce travail d’écriture, il semblait nécessaire de rappeler les 
caractéristiques d’une recette : on trouve un titre, des ingrédients, des ustensiles, les 
étapes de la préparation… et de travailler sur le lexique des ingrédients, des ustensiles et 
des actions dont les élèves pourraient avoir besoin pour l’écriture de la recette. 

Ce travail collectif a fait émerger les représentations des élèves sur ce type d’écrits.  
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Une affiche a été réalisée pour reprendre l’organisation de la recette. 

 

 

Afin de rendre autonome les élèves lors de l’écriture de la recette, un travail lexical a été 
proposé pour élaborer une fiche référence. 

Les élèves ont été répartis en trois groupes et ont travaillé sur un thème par groupe : les 
ustensiles, les ingrédients, les actions. Chacun des groupes a associé le mot à son 
illustration. L’ensemble des travaux a été regroupé sur un document utilisable par les 
élèves 

. 
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 La phase d’écriture individuelle : 

 

Avant la phase d’écriture a été distribuée à chaque élève une trame vierge de la recette et 
une planche de photos prises lors de l’élaboration de la recette. 
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Dans un premier temps, les élèves ont complété les paragraphes ingrédients et ustensiles 
en collant les images et en indiquant les quantités nécessaires. 

 

 
 
 
Dans le second temps, les élèves ont rédigé les étapes de la recette en remettant dans 
l’ordre les images séquentielles. 
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Une aide a été proposée aux élèves en difficulté. L’enseignante leur a proposé d’utiliser 
les cartes d’écriture pour rédiger les phrases. 
 

 
 
Les élèves ont donc tous finalisé la recette de la pâte à sel. Pour rédiger les étapes en les 
élèves ont pris appui sur la fiche référence pour l’écriture des mots et sur les écrits déjà 
produits lors de l’élaboration de la liste des ingrédients et des ustensiles. 
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Voici quelques exemples de productions : 
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La valorisation : 

Afin de présenter une recette à la classe de maternelle, un travail de groupe a permis de 
finaliser une affiche avec la synthèse des écrits des élèves. Un travail sur le choix des 
verbes d’action a été mené. 
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