
 

But : permettre une réalisation à partir de la lecture d’images ou de textes pour travailler en groupe dans 

les classes de maternelle, CP/CE1 et enseignement spécialisé. 

Objectifs du fichier 
• Donner du sens à l’écrit 

• Prendre des indices de lecture 

• Identifier et savoir pourquoi on utilise différents supports d’écrits 

• Structurer la langue orale 

• Enrichir le registre lexical 

 

Définition de l’outil  

C’est un outil qui place l’enfant en véritable situation de lecture, d’écriture et de réalisation. Il deviendra un 

outil de référence, d’échange et d’apprentissage dans la classe. 

Description: 
L’outil est constitué de douze recettes (6 sucrées et 6 salées) dont les thèmes permettent de faire de la 

cuisine toute l’année. 

Pour chaque recette : 

• une affiche préparation muette (au format A2) présentant en images les séquences de réalisation de la 

recette ; 

• une affiche ingrédients et ustensiles (au format A3) avec tous les ingrédients et ustensiles nécessaires à 

la réalisation de la recette ; 

• une affiche texte (au format A3) proposant uniquement le texte de la recette correspondant aux images 

de la recette muette ; 

• une fiche d’étiquettes sur du papier renforcé à découper pour une utilisation collective sur l’affiche 

préparation muette.  

Et : 

- quatre affiches lexiques, référents permanents à accrocher dans la classe : deux lexiques des 

ingrédients, un lexique des ustensiles (au format A3) et un lexique des actions (au format A2) ; 

- un sommaire photographique des recettes (au format A3) permettant à l’enfant de faire son choix ; 

- d’un livret pour l’enseignant contenant (au format A4 photocopiable) pour chaque recette : la recette 

complète sans image (ingrédients, ustensiles, texte) et la recette muette identique à l’affiche. 
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pour les niveaux  
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Affiches muettes à compléter en A2 
Affiches couleurs en A3 

Un guide enseignant 
 Dimensions : 42x 29,7cm 

Prix : 49 € 

 



Mode d’utilisation 

Pour une même recette, plusieurs entrées sont possibles soit en favorisant la lecture d’images, soit 

l’expression orale soit la lecture ou l’écriture. 

Il est également possible de faire un travail d’association, de comparaison, de recherche, de création,  

Cet outil pourra être utilisé en atelier d’écrit-lire avec l’adulte. Il permettra des hypothèses de lecture qui 

seront vérifiées avec les lexiques ou d’autres écrits de la classe. Il permet également d’aborder quelques 

notions mathématiques ou de constituer des jeux qui pourront être imaginés à partir des images, des mots 

et des étiquettes des différentes recettes (loto, jeu de l’oie, jeu de l’intrus, ...) pour favoriser l’imprégnation 

de l’écrit. 

Sommaire du fichier 

 

Voir également 
Cet outil est présenté de manière détaillée sur le site de l’Icem :  

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11610 

Commande : chez BPE 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11610

