
OBJECTIFS  

> Identifier la nature et la fonction du journal

> Comprendre la structure d’un journal

> Emprunter un livre de cuisine

> Interculturalité : les terroirs de France et d’ailleurs

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION  

Collectif – CE/CO/EO

Supports : livres de cuisine, magazines avec des recettes, 
recettes, journal 

Le formateur montre des recettes et pose des questions au 
groupe : Quel est ce document ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? 
lu ? Est-ce que vous utilisez des recettes pour faire la cuisine ?

ANTICIPATION  

Support : le journal

Qu’est-ce que c’est ? Comment s’appelle ce journal ?  
De quoi parle-t-il ? Comment et où peut-on se le procurer ? 

Nous allons parler de terroir, dites-moi ce que ce mot évoque 
pour vous ? Quels mots connaissez-vous qui ressemblent à 
terroir ? À votre avis, qu’est que ce mot signifie ?

Si les participants ne connaissent pas le mot, le formateur pourra 
prévoir une activité, par exemple à partir une vidéo courte pour 
comprendre ce que sont les terroirs de France et d’ailleurs.

COMPRÉHENSION GLOBALE  

Sous-groupes ou binômes

Supports : journal, puzzle du journal, carte de France

Activité de puzzle sur la structure du journal

- Retrouvez la rubrique « cuisine et traditions »

Comment l’avez-vous trouvée ? 

Regardez les titres des livres à l’affiche, à votre avis de quoi vont-ils 
parler ? Que pourra-t-on trouver dans ces ouvrages ? Savez-vous 
situer ces lieux sur la carte de France ?

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

Support : QCM à partir du journal sur les terroirs de France. 

Associer le lieu avec les spécialités que l’on y trouve (étiquettes 
noms et photos de plats)

En parallèle, les formatrices préconisent de travailler sur les lieux 
où l’on peut trouver des ouvrages de cuisine. À partir d’images, 
de photos d’enseignes de magasins avec des intrus.

PHASE D’ACQUISITION 

• Activité d’association livre et rayon de la médiathèque

• Situer les ouvrages de cuisine dans la médiathèque

•  Faire une recherche/ trouver un livre de cuisine sur un terroir 
que l’on apprécie sur internet ou à la médiathèque pour le 
présenter ensuite au reste du groupe.

PHASE DE RÉEMPLOI   

• Emprunter des ouvrages sur d’autres centres d’intérêt

• Faire une présentation d’un autre centre d’intérêt.
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UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

 JOURNAL  
(TERROIRS DE FRANCE)

 ESPACE : MÉDIATHÈQUE OU ATELIER CUISINE                                   


