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Rédiger une recette 

 

Situation à proposer fin PS, fin MS et  mi-GS 

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
Apprendre en se remémorant et en mémorisant  

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - L’écrit 
 
ATTENDU DE FIN DE CYCLE : 
 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par 
l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 
 
OBJECTIFS VISES :  
 

- Commencer à produire de l’écrit et en comprendre le fonctionnement (MS/GS)  
- Participer oralement à la production d’un écrit (PS) 

L’enjeu : repérer les invariants d’un écrit particulier 

 

Point de vigilance 

La recette, comme la règle du jeu, est un écrit particulier. Il combine liste et ordre des actions à réaliser (injonctions). 
Il est courant de présenter la recette avec des photos ou des dessins et de légender ensuite (si cet écrit est destiné à 
des lecteurs). 
Il est donc intéressant de présenter des recettes écrites aux élèves (« vrais » livres de recettes par exemple) 
Les photos vont soulager l’activité cognitive et pour les PS permettre l’évocation. On peut avec les MS demander 
dans un premier temps de  les organiser chronologiquement (comme les images séquentielles). Aves les GS, elles 
serviront de vérification. 

 

 

 

Pré requis : Connaître (PS) et reconnaître ce type d’écrit (MS), s’être approprié cet écrit (GS) 

        Connaître et utiliser spontanément le vocabulaire précis / spécifique (noms, verbes, adverbes) 
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ANTICIPATION 

Phase 1 ORAL 
Collectif 

• Présentation du projet : 

Nécessité de rédiger une recette pour …donner aux parents, à la classe 
des CP, à la cantinière, à une autre classe de l’école… 

GS 

Mais avant d’écrire, je voudrais que vous me rappeliez tout ce que vous 
savez déjà d’une recette, tout ce qu’on doit savoir pour pouvoir faire le 
gâteau (par exemple) 

J’ai préparé une grande feuille pour noter ce que vous direz. 

Noter les propositions dans l’ordre où elles sont émises (l’ordre 
viendra plus tard) 

Je vais vous lire ce que j’ai écrit et vous allez me dire si on peut 
comprendre ce qu’il faut faire si on ne connaît pas la recette. 

MS 

Pour vous aider à  vous souvenir de tout ce qu’il doit y avoir sur une 
recette, je vous ai affiché la recette … Comme cela, vous allez pouvoir 
me dire tout ce à quoi il faut penser, ce qu’il ne faut pas oublier d’écrire. 

PS 

Vous allez m’aider à écrire  l’affiche de la recette de …. (déjà réalisée 
en classe). Pour cela, vous allez chercher la photo qui va bien avec ce 
que je vais écrire. 

 Phase 2 ORAL 
Collectif ou en 
groupe (demi 
classe) 

GS 

• Travail sur l’ordre des étapes 

On a vu qu’on ne pouvait pas réaliser la recette correctement avec ce 
que vous m’aviez dit. On ne comprend pas ce qu’il faut faire au début, 
puis ensuite. 

Par quoi faut-il commencer ? Que faut-il donner comme information 
au début ? 

ð cela permet de construire la silhouette de l’écrit (nom de la recette, 
ingrédients / ustensiles) puis les différentes étapes. 

On peut soulager la charge cognitive en collant des dessins 
représentant la catégorie ingrédients, la catégorie ustensiles et les 
différentes étapes, actions. On peut utiliser des photos. 

ð Ici, on exige l’utilisation du vocabulaire spécifique et précis.  

Selon les habitudes de la classe, on peut exiger l’usage de l’infinitif 
(comme dans une « vraie » recette) 

MS 

On va lister ensemble d’abord tout ce dont on a besoin pour réaliser la 
recette (le gâteau, la confiture, la compote, le jus de …) J’afficherai les 
photos au fur et à mesure, comme cela tout à l’heure vous pourrez me 
dicter ce que je dois écrire 
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Ensuite, je vous demanderai de mettre les photos dans l’ordre de la 
recette. Comme cela, vous saurez ce qu’il faudra que j’écrive. 

ð Ici, on exige l’utilisation du vocabulaire spécifique et précis.  

PS 

Présenter les photos déjà classées : ustensiles, ingrédients et actions 

Pour vous aider à vous souvenir de tout, j’ai pris des photos et je les ai 
classées : ici, il y a les ingrédients (c’est ce qu’on va verser dans le 
saladier pour faire …), là, les ustensiles (c’est les objets dont on aura 
besoin) et dans ce dernier paquet, j’ai mis les photos de ce que vous 
avez fait pour obtenir la pâte (la confiture) et à la fin le gâteau (les pots) 

ð demander aux élèves de nommer ce qu’ils voient sur les photos puis 
verbaliser et faire répéter. 

 
 

ECRITURE 

en petit 
groupe  
 
 
 
 
 

MS / GS 

On peut envisager de faire produire une étape par groupe 

Pour la partie ingrédients et ustensiles, on peut utiliser les images ou 
dessins et écrire directement (en demandant ce qu’on doit voir 
quand on écrit une liste (invariant de la liste) 

MS 

Avant que j’écrive, il va falloir se mettre d’accord sur ce qu’il faut dire 
et comment on le dit pour chaque étape, chaque photo (en cas 
d’écriture par un seul groupe)  pour cette étape, cette photo(en cas 
d’une étape par groupe). 

ð les élèves auront peut-être tendance à utiliser le « on » ou le « il 
faut ». L’enseignant peut reformuler en utilisant la syntaxe des livres 
de recette (verbes à l’infinitif) 

Quand la phrase est stabilisée, l’enseignant (si c’est l’habitude dans la 
classe) trace les traits-mots en disant les mots correspondants. Puis 
les élèves dictent. Ils peuvent participer à l’écriture de certains mots 
en épelant à partir d’un référent (connu) 

La démarche est à répéter pour chaque phrase si c’est un seul 
groupe qui dicte toute la recette. 

GS 

Avant que j’écrive, il va falloir se mettre d’accord sur ce qu’il faut dire 
et comment on le dit pour chaque étape (en cas d’écriture par un seul 
groupe)  pour cette étape (en cas d’une étape par groupe). 

Même démarche que pour les MS, certains mots pouvant être écrits 
par les élèves en se servant des référents. 

Si les élèves ont l’habitude de fréquenter des recettes ou des notices 
de montage, on peut demander de formuler avec les verbes à 
l’infinitif. (en évoquant ces écrits) (je voudrais que vous disiez les 
choses comme dans les vrais livres de cuisine) 

PS 
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On peut envisager de faire travailler un groupe par étape 

Avant de préparer la pâte à gâteau (ou la cuisson de la confiture), il 
faut préparer tout ce dont on aura besoin. 

Pour commencer, et en vous servant des photos, vous allez me dire les 
ingrédients (ne pas hésiter à rappeler ce que c’est)  

Je vais prendre la photo et écrire en dessous (à côté) ce que c’est. 

Même démarche pour les ustensiles. 

Pour les actions : faire remettre dans l’ordre les photos et faire 
verbaliser les élèves (l’enseignant reformule dans une syntaxe 
correcte). Puis prendre photo par photo et demander aux élèves ce 
que la photo « dit de faire ». 

L’enseignant (si c’est l’habitude en classe) trace les traits mots en 
verbalisant puis écrit sur les traits. Relire chaque phrase pour 
vérification. 

 
 
 
 
 

RETOUR / 
REVISION 

Collectif GS 

La vérification se fait en associant les photos avec les écrits (trouver la 
photo qui va bien avec ce qui est écrit). On voit s’il reste des photos ou  
s’il y a des désaccords ð demander de justifier 

MS  

L’écrit finalisé est présenté à tout le groupe. On vérifie que ce qui est 
écrit correspond bien aux photos 

PS 

L’enseignant présente l’affiche et lit ce qui est écrit à l’ensemble du 
groupe. Les photos vont permettre la vérification. 

EFFET SUR LES 
DESTINATAIRES 

 À anticiper avec le ou les destinataires 

 

 

 


