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Proposition de séquence à partir de la vidéo 
 

PEPPA PIG PANCAKES 
Cycle 1 

Objectifs de la séquence 

Lexique : 
Flour 
Milk 
Egg 
Bowl 
 

Formulation : 
Verbes d’action :  
to put 
to beat 
to cook 
to stir 

Eléments culturels : 
Petit déjeuner anglais 
Les garnitures possibles des 
pancakes (sirop d’érable…) 

Tâche finales : 
Atelier cuisine et dégustation de 
pancakes 

Matériel 
Vidéo Peppa Pig Pancakes  https://www.youtube.com/watch?v=MoqpKcn_-XQ 
Marionnette 
FC pour le maître 
Mini-FC pour les élèves 
 
Jeux : bingo, memory 
Matériel et ingrédients nécessaires à la réalisation des pancakes 
 
Grille d’évaluation pour le maître 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoqpKcn_-XQ
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Proposition de séquence / Peppa Pig Pancakes 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séances 6 et 7 Séances 8 et 9 

Parler en interaction 
avec la marionnette 
pour la saluer 
(« bonjour, humeurs et 
prénom ») dans la 
langue. 

Rituels et rebrassage : 
bonjour, humeurs… 

Rituels Rituels  Rituels Rituels Rituels 

Apprentissage :  
Lexique des ingrédients 
Démarrer la vidéo. 
Mettre en pause sur le 
titre. 
Répéter « Pancakes » et 
présenter la FC associée. 
 
Remettre la vidéo. 
Ecoute active : quel mot 
avez-vous entendu ? 

- Flour 
- Milk 
- Egg 
 

Présenter les FC 
correspondantes. 

Rebrassage : 
Lexique des ingrédients 
Répétitions + jeux 

Rebrassage :  
Le lexique des séances 2 
et 3. 
Répétitions + jeux 

Rebrassage :  
Le lexique des séances 2, 
3 et 4. 
Répétitions + jeux 

Rebrassage :  
Lexique 
Répétitions + jeux 

Rebrassage : 
Lexique 
Répétitions + jeux 
 
Lecture de l’affiche 
recette. 

Apprentissage :  
Apprentissage du 
lexique des ustensiles et 
verbes d’action : 

- Bowl 
- To put 
- To Stir (utiliser 

une cuillère 
pour montrer le 
geste de 
mélanger) 

 
Suite de la vidéo avec 
écoute active pour faire 
émerger le lexique. 
 
Jeux de manipulation 
pour mémorisation du 
lexique. (cf séance 2) 
 

Apprentissage : 
Apprentissage des 
verbes d’action : 

- To beat 
- To cook 

 
Suite et fin de la vidéo 
avec écoute active pour 
faire émerger le lexique. 
 
Jeux de manipulation 
pour mémorisation du 
lexique. (cf séance 2) 
 

Apprentissage :  
Jeux de manipulation. 
 
Bingo pour réinvestir le 
lexique. 
 
Jeux en groupes pour 
réinvestir le lexique 
appris (memory, jeu de 
Kim…) 
 
Manipulation du lexique 
au coin cuisine ou au 
coin marchande pour 
faire une simulation de 
la recette des pancakes. 
 
Visionner la vidéo. 

Apprentissage :  
Faire une affiche avec 
les FC pour se 
remémorer la 
chronologie de la 
recette des pancakes et 
le lexique associé. 
 

Tâche finale  
 
Atelier cuisine : faire des 
pancakes avec les 
élèves. 

début apprentissage du 
lexique utile aux rituels. 

Manipulation en 
collectif : 
Jeux de compréhension 
orale CO (point to, 
bingo, mime, in my 
basket…) 
Jeux de production orale 
PO (kim, memory, 
domino, mélanger les 
images, en tirer une au 
hasard et retrouver le 
mot correspondant…) 

Présenter / afficher au 
tableau les images de 
Pancakes 
 

 


