
APPRENDRE UNE LANGUE ÉTRANGÈRE EN CUISINANT 

Apprendre une langue étrangère en cuisinant a de multiples avantages : 
 
Nous aborderons les 3 points essentiels.

Joindre l’utile à l’agréable

Telle est la devise que pourraient afficher les organismes ou instituts proposant des cours de cuisine en

langue étrangère. Ils permettent en effet de sortir de son cadre d’apprentissage habituel, parfois 

monotone, et de s’amuser avec d’autres apprenants.



Libérer la parole – retrait de toute appréhension

Les ateliers en langue étrangère, style, par exemple, les locaux de « The Inspire Academy » qui offrent 

une atmosphère détendue et bon enfant, est propice aux échanges. La parole se libère facilement et 

naturellement “a contrario”  que si l'on suivait un cours classique ou que l'on se retrouve seul chez soi. 

L'attention est focalisée sur les recettes en cours et sur la réussite de la préparation de chaque met, le 

tout dans une atmosphère chaleureuse. L'apprentissage de la langue et la cuisine sont en parfaite 

« symbiose » dans une atmosphère détendue ce qui permet de retirer de soi toute appréhension..

L'échange avec les autres

Apprendre une langue, c'est bien. Mais à cela, le manque de pratique et d’échanges avec les autres, 

est régulièrement une source de découragement et de frustration. A l'opposé, un cours de cuisine 

donne la possibilité de rencontrer diverses personnes et de mettre en pratique ses leçons sans aucune 

anxiété ni appréhension (absence totale de pression). 

                                                                   ------------------------

Pour permettre d'enrichir son vocabulaire et d'augmenter son  répertoire, l'atelier cuisine est idéal. 
Connaître et se familiariser avec les  noms d’ustensiles, des noms d’ingrédients, d'épices et bien 
évidemment les noms des aliments, restent un atout précieux. A savoir que nous passons chaque jour en 
moyenne entre 1h30 et 2h30  dans la cuisine entre petit déjeuner, déjeuner et diner. Cela fait partie de la 
vie de tous les jours la vie quotidienne.



CUISINER LES PLATS ETRANGERS 

Pour cuisiner des plats étrangers, une immersion totale dans le pays serait  la bienvenue. 
Cependant, au vu de chaque budget, de chaque bourse,  l'on peut éviter tout déplacement 
onéreux et se familiariser autrement avec la cuisine étrangère. De nos jours, via internet, nous 
pouvons trouver et découvrir en même temps des recettes des pays étrangers. Côté livres de 
cuisine également. 

Cuisiner étranger c'est s'immerger dans la culture du pays, de la région, connaître l'histoire des plats, ce qui 
renforce l'attachement au pays choisi et à la langue pratiquée.

On peut également poursuivre son apprentissage grâce aux blogs culinaires et aux divers sites sur internet 
qui offrent autant d’opportunités de travailler sa compréhension de l’oral et de l’écrit. De la liste de course à
la réalisation des recettes en passant par des courses dans des magasins ou épiceries spécialisées, peut-être
enrichissant. Mais le manque d'interlocuteur pour corriger ses erreurs et être épauler est regrettable.

Si la cuisine étrangère vous interesse alors rapprochez-vous d'un organisme, société  de formation de 
langue étrangère.

Mais surtout faites en sorte que votre choix se porte sur une entreprise où règne une ambiance 
chaleureuse et réconfortante. Stress et cuisine ne vont pas ensemble...

                           
           The Inspire Academy



APPRENTISSAGE D UNE LANGUE PAR LA CUISINE,   CONCEPT EN VOGUE,TENDANCE
 

L'apprentissage d'une langue par la cuisine est un concept en vogue. Les ateliers commencent à pousser 
comme des champignons...    

De nos jours avec les matériaux (smartphone, tablette,...) de nouvelles créations, d'innovations techniques  
sont en cours de développement pour cuisiner chez soi en suivant les indications (via le progrès). Cette 
solution aurait potentiellement l’avantage d’être accessible à un plus grand nombre de personnes en 
matière de coût. 

Apprendre une langue étrangère en cuisinant a donc de nombreux avantages et constitue un chemin 
captivant à explorer pour entretenir son intérêt pour la langue choisie.
D'autres variantes comme la musique, la danse,  les cafés polyglottes peuvent varier les formes 
d'apprentissages. Sans oublier les jeux vidéo, le visionnage de films et séries en VO qui peuvent  venir 
compléter les connaissances déjà acquises. 

Toutefois,  ces méthodes d’apprentissage remplacent rarement les méthodes classiques comme les cours en
institut ou les méthodes de langue comme " The Inspire Academy", notamment pour tout ce qui relève des 
règles grammaticales et de syntaxe, en assimilant tout en douceur et dans la bonne humeur.
 
Alors, et vous ? Comment entretenez-vous votre intérêt pour les langues étrangères ?

Vous vous penchez vers la cuisine, le théâtre,  la musique… Apprendre une langue en s'amusant devient 
tendance et vraiment drôle. Innover et oser, assimiler tout en douceur  et sans stress,  selon votre 
inspiration.., telle est la devise de "The Inspire Academy".   

Alors que des salons ouvrent leurs portes (salon de la culture,  salon Expolangues, etc...) des ateliers 
ludiques pour se familiariser avec les langues étrangères fleurissent partout en France...

Si ces ateliers ne sont pas suffisants pour apprendre une langue, ils constituent un complément idéal à des 
cours plus classiques et un support amusant et créatif. 

 


