
 

 

Fiche pédagogique 
 

Ma recette préférée 
 
Noël est l’occasion de se réunir en famille pour partager un bon repas. Voici 
quelques pistes de travail à exploiter en cours.  
 
 
Public Tout public 
Niveaux CECR À partir du A2 
Thèmes 
principaux 

La cuisine du monde 
 

Objectifs Écrire et publier une recette de cuisine de son pays/ de sa 
région. 

Matériel 
nécessaire 
 

Internet : http://m5.babel-‐web.eu/ 
Le lecteur Adobe Flash 9 doit être installé pour voir les 
recettes en vidéo. 

Matériel 
complémentaire 

Nouveau Rond-Point A1/A2, Livre de l’élève, Unité 9. 

 Afin d’ouvrir votre classe sur le monde, nous vous proposons une 
activité à faire en ligne suite à l’unité 9 du Nouveau Rond-point 
A1/A2. 
 
Vos élèves pourront publier en ligne une recette de leur pays. Ils 
pourront ainsi réinvestir les connaissances et compétences acquises 
tout au long de l'unité Salé ou sucré. Et puis surtout ils seront lus 
par de très nombreux internautes apprenants et locuteurs natifs qui 
pourront commenter leurs recettes. 
Vos élèves aussi peuvent lire les recettes des autres internautes et 
les commenter. Invitez-les à communiquer ainsi avec d'autres 
personnes en français. 
Participer à Babelweb, c'est communiquer pour de vrai et devenir 
un véritable acteur social. 
Pour publier sur le blog, c'est facile, il suffit de s'inscrire en 
choisissant un identifiant et en indiquant une adresse électronique 
valable. 
 
Comment procéder ? 
Vous avez le choix entre présenter une recette en images 
accompagnées de texte ou en vidéo. 
Soit chaque élève présente une recette qu’il aime, soit on forme des 
groupes. 
 
Publier une recette en images et texte 
Demandez aux élèves de chercher une recette de leur pays ou de 
leur région qu’ils pensent intéressante pour les internautes. 
Choisir une recette. 
Ecrire la recette et la réaliser pour prendre quelques photos des 
étapes-clés de la préparation ou tout au moins photographier le 
résultat. 
Publier sur le blog. 
 
 



 

 

Publier une recette en vidéo 
Dans ce cas, un travail de groupe est préférable.  
Demandez aux élèves de chercher une recette de leur pays ou de 
leur région qu’ils pensent intéressantes pour les internautes. 
Choisir une recette. 
La réaliser et filmer la réalisation. Prévoir à l’avance : 

• Le	  lieu	  :	  où	  réaliser	  la	  recette	  
• Les	  séquences	  :	  que	  filmer	  (on	  ne	  filmera	  pas	  toute	  la	  

préparation,	  mais	  seulement	  quelques	  moments-‐clés).	  
• Le	  commentaire	  (on	  pourra	  le	  dire	  pendant	  le	  tournage	  ou	  

ajouter	  des	  bulles	  sur	  la	  vidéo	  grâce	  à	  Youtube	  ou	  Window	  
Movie	  Maker)	  

Si vous voulez éditer la vidéo, vous pouvez utiliser Windows 
Movie Maker. Voici un petit tutoriel en ligne : 
http://www.linternaute.com/video/magazine/montage-
video/tutoriel-pratique/windows-movie-maker/index.shtml 
Publiez d’abord la vidéo sur Youtube. 
Intégrez-la ensuite sur le blog. 
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