
LA CUISINE A L’ECOLE 

Nous avons réalisé une recette de cuisin afin de fêter les anniversaires des élèves 

nés au cours de la cinquième période et au cours de l’été. Les élèves de TPS-PS 

racontent : 

 

On s’est lavé les mains parce qu’on allait toucher à tout. Il ne 

faut pas que les mains soient sales. 

 

 

 

On a acheté les choses (les ingrédients) au magasin. 

C’est Jean-Clair qui était au magasin. On a acheté du 

beurre, de la farine, des œufs, du sucre vanillé, et des 

trucs pour faire gonfler le gâteau. 

 

Marceau a acheté du beurre au magasin de Jean-Clair. 

On a chauffé le beurre au micro-ondes. Il fallait faire 

attention car il était très chaud. 

 

On voit Maïwenn et sa maman Ketty. Kalynka 

regarde Léon qui mélange. 

 

 

 



 

On a mélangé la pâte : le beurre avec la 

farine et le sucre et avec les œufs. On voit 

Eva, Adèle et Lou qui mélangent. 

 

 

 

 

 

James mélange. On voit des bols sur la 

table et le feuille avec la recette et la 

liste de la cuisine. 

 

 

 

C’est Aëlys, elle a pris deux œufs au magasin. Elle va les 

mettre dans le gâteau. Il faut les casser dans la pâte. 

 

 

 C’est Charlotte et la maman de Juliann, Alexandra. Elle 

donne un petit bout de pâte à gâteau. Charlotte va le manger. 

 

 



 

 

Ce sont les gâteaux d’anniversaire. Ils sont cuits. C’est nous 

qui les avons faits pour fêter les anniversaires de Elise, Lévy, 

Lou, Marceau et Léon. 

 

 

Ils ont tourné autour du tapis avec le ballon de la planète 

quatre fois, car ils ont 4 ans. Et on a chanté « Tu as 4 ans, 4 

ans, comme ça. Alors pour toi, on tape 4 fois, 1, 2, 3, 4 ». 

Marceau tire la langue. On n’a pas le droit de tirer la langue. 

 

Léon souffle les bougies avec le livre, il fait du vent. 

 

Sandrine met de la confiture à la 

fraise et l’étale sur le gâteau. 

 

 

Les enfants mangent tout le gâteau. 

 

Le gâteau était bon et la confiture était bonne. Léon 

voulait du caramel et Raphaël voulait du Nutella.  


