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Présentation de la séance 
 
Il s’agit de réaliser une recette proposée en anglais : les Pancakes et d’apprendre une chanson. 
Au cours de cette séance, votre enfant va découvrir, répéter, et mémoriser les ingrédients et les actions d’une 
recette en anglais. Cette activité peut se dérouler sur plusieurs jours. 
 
La démarche à utiliser vous est proposée ci-dessous.  
Votre enfant va apprendre par imprégnation et comprendre en faisant.  
 

Très important, ne jamais traduire et éviter de trop parler français. 
 
N’oubliez pas que l’on apprend une langue en répétant souvent, en s’amusant. Vous pourrez réutiliser cette chanson  
à tout moment de la journée. Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement.  
 
Les outils dont vous aurez besoin sont : un ordinateur ou un téléphone portable pour faire visionner le support vidéo et écouter la chanson, ainsi que les 
ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette. 
Vous pourrez enregistrer le support si vous le souhaitez. 
 

Supports à votre disposition Script de la vidéo 

➢ Vidéo « How to make pancakes » en anglais. 
➢ Chanson « Pancake Party » 
➢ Jeu « How to make pancakes » 
Cliquez sur les liens surlignés en bleu. 

➢ Script de la vidéo en dernière page 
➢ Script de la chanson en dernière page 

 
 
Suivi des apprentissages : 
Afin d’assurer un suivi des apprentissages par l’enseignant de votre enfant, nous vous proposons de photographier ou filmer votre enfant ou les pancakes 
réalisées, d’enregistrer votre enfant qui chante la chanson, puis d’envoyer le fichier à son enseignant. 
 

Alors,    Listen, repeat and … enjoy !    (Ecoutez, répétez et …amusez-vous !) 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Mise en train 

Annoncer de ce qui va 
être travaillé. 

Annoncez à votre enfant : 
« Aujourd’hui, nous allons apprendre une chanson qui parle des pancakes. Ensuite, 
nous pourrons en faire en suivant la recette en anglais. ». Expliquez-lui que les pancakes 
sont des sortes de crêpes que l’on fait dans les pays anglo-saxons et qui sont plus petites, 
mais plus épaisses que nos crêpes françaises. On ne les mange qu’au petit déjeuner. On ne 
les prépare pas pour un repas comme nous le faisons avec les galettes salées par exemples 
(jambon/fromage/œuf…). 

 

Etape 1 : Découvrir la 
chanson en anglais 
Pancake Party à l’aide 
de la vidéo 

Faites visionner la vidéo de la chanson. 
Laissez votre enfant réagir après avoir vu et écouté une première fois la vidéo. Demandez-lui 
s’il a reconnu des mots et ce qu’il a compris (ce dont parle la chanson en s’appuyant sur le 
vidéo). 
 
Faites-lui écouter à nouveau mais en stoppant régulièrement pour bien identifier les mots à 
retenir. 
Encouragez-le à répéter : Les mots : Saturday, Strawberry, Banana, Peanut Butter, Chocolate 

Chips, Blueberry, Fish, Pancake Party, syrup 

Les phrases : Wake up. It's our favourite day. You pour it. You flip it. You stack it, higher and 

higher. It's a Pancake Party. Pour that syrup. Just kidding (je blague). 

Regarde et écoute 
attentivement la vidéo une 
première fois. 
 
Réagit par rapport à ce qu’il a 
entendu. 
 
Réécoute plusieurs fois la 
chanson. 
Commence à répéter des 
mots, des phrases et à jouer 
avec les sonorités spécifiques 
de l’anglais. 

Etape 2 : Apprendre la 
chanson 

Dites à votre enfant qu’il va apprendre à chanter la chanson tout en anglais. 
Cette étape doit être ludique et doit être répétée pour que votre enfant mémorise la chanson 
et puisse à son tour la chanter. 

Ecoute, répète et mémorise 
les mots entendus dans 
chaque phrase. 

Etape 3 : Chanter la 
chanson 

Amenez votre enfant à chanter la chanson, d’abord accompagné de la vidéo, puis seul et 
proposez-lui de l’enregistrer pour qu’il puisse s’écouter. 
Les paroles écrites pourront vous servir pour l’aider à démarrer au bon moment, mais ne lui 
sont pas utiles à ce  stade du travail.  

Est capable de chanter une 
chanson en anglais. 

Etape 4 : Découvrir la 
recette à l’aide de la 
vidéo 

Faire visionner la vidéo de la recette et demander à votre enfant de sortir (avec votre 
aide si nécessaire) tous les ingrédients nécessaires. 

Prépare tous les ingrédients 
nécessaires. 

https://drive.google.com/open?id=1J_MVBe8GeNlmgkoZFmgC4iRkOhHqoVLl
https://drive.google.com/open?id=1wRrUxn6VJDiXBQ0p2W9ShTovLbEsV_pJ
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Etape 5 : réalisation de 
la recette 

Faites visionner la vidéo de la réalisation de la recette. 
 
Faites visionner une seconde fois et réalisez les étapes de la recette ensemble. 
 
Proposez à votre enfants différents accompagnements pour ses pancakes : sucre, confiture, 
pâte à tartiner, ou proposez-lui de les décorer avant de les déguster. 

Regarde, écoute et ensuite 
place les ingrédients dans 
l’ordre de la recette. 

Réalise la recette avec votre 
aide si nécessaire. 

Etape 6 : Mémorisation 
et reproduction orale 

Encouragez-le à répéter :  
Eggs, butter, milk, flour, sugar, bags of baking-powder, Mix, Cut, Stir, Warm up, It’s ready! 

Répète les ingrédients et le 
actions en réalisant la recette. 

Etape 7 : Découvrir 
l’écrit 

Proposez à votre enfant de lire la recette en anglais, en suivant la vidéo et de repérer les mots 
qu’il a appris à l’oral dans le texte. 
 
Repérage des différences entre les mots entendus et lus : butter, flour, sugar, baking, cut, stir,  
Repérage d’associations de lettres qui n’existent pas en français : powder, ready 

Lit en s’aidant de l’audio de la 
vidéo et repère les mots 
appris à l’oral.  

Repère que ce qui est écrit en 
anglais ne correspond pas à 
ce que l’on entend. On ne lit 
pas comme en français. 

Etape 8 : Jeu 
d’association en ligne 

How to make 
pancakes 

Proposez à votre enfant de réaliser ce jeu (suivre le lien ou scanner le QRcode) 
https://learningapps.org/display?v=pkh8n51cj20 

 

Lit et associe images et 
étiquettes « mots ou 
phrases ». 

Suivi par l’enseignant Photographiez ou filmez votre enfant ou les pancakes réalisées. Ne lui présentez pas cela 
comme une évaluation. Il ne faut pas le stresser. Il doit rester naturel. S’il souhaite 
recommencer parce qu’il n’en est pas satisfait. Acceptez 
« Je vais te photographier/te filmer pour que la maîtresse/le maître sache que nous 
avons fait le travail. » 
Envoyez cet enregistrement à l’enseignant qui en gardera la trace.  

Réalise la recette pour les 
photos ou le film du suivi 
pédagogique. 

 

https://learningapps.org/display?v=pkh8n51cj20
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 How to make PANCAKES 

Ingredients: 

 

- 2 eggs 
- 50 g butter (salted butter) 
- 35 cl milk 
- 300 g flour 
- 50 g sugar 
- 2 bags of baking-powder 
- Fat (oil) 

The recipe: 

 

1) Mix flour, baking-powder and sugar in a big bowl 

2) Cut the butter 

3) Warm up the butter and the milk in a bowl 

4) Stir 

5) Add the milk and the butter to the big bowl 

6) Stir 

7) Mix the eggs in the big bowl 

8) Leave for 30 min 

 

It’s ready! 

Pancake Party 
 
It's now Saturday  
Wake up, wipe the sleep from your eyes  
It's our favourite day  
Mama's gonna make us a treat when we rise  
 
STEP ONE - You pour it  
STEP TWO - You flip it  
STEP THREE - You stack it, higher and higher  
 
It's a Pancake Party  
What a way to wake up  
It's a Pancake Party  
Pour that syrup  
 
Strawberry  
Banana  
Peanut Butter  
Chocolate Chips  
Blueberry  
Fish (Just kidding)  
 
STEP ONE - You pour it  
STEP TWO – Then, you flip it  
STEP THREE – Then, you stack it, higher and higher  
 
It's a Pancake Party  
What a way to wake up  
It's a Pancake Party  
Pour that syrup 


