
 

• Make sure batteries are correctly installed
• Remove batteries and put them back in
• Install new batteries

• Remove batteries and put them back in
• Install new batteries

•  Close out of app. Turn kitchen OFF, then 
ON, reconnect with app

•  Check to be sure it is an item with an RFID chip
•  Be sure the item is placed correctly on the 

burner or cutting board 

Troubleshooting
Kitchen does not turn ON or does not respond

Kitchen behaves erratically

App not syncing or screen freezes

App not recognizing an object

The Cook ‘n Learn Smart Kitchen™ will launch and run on all Android 
devices 4.3 or higher and all Apple devices running iOS7 and above. 
Devices must support Bluetooth LE for the app to sync with the kitchen. For 
a complete list of compatible devices, please go to  
littletikes.com/cooknlearnkitchen

2. To sync the kitchen with the app
 Turn on your tablet/mobile device 
• Be sure that the tablet/mobile device’s bluetooth feature is turned on.
•  Launch the Cook ‘n Learn Smart Kitchen™ App. The “connecting” screen appears while 

connecting to the kitchen (see fig.1).
•  Push the “Connect” button         located on the countertop. A green light will flash while 

it is searching for your tablet/mobile device.
•  When connecting screen disappears, and the green light stops blinking, you’re 

connected!

3. Update the firmware on your new kitchen
Important!  Do not turn off the power to the kitchen or close the app during the update process. 

•  Once connected, open the app and tap the Gear icon         on the title screen and enter 
the numbers shown on the screen.

•  Tap “Check for updates” to locate the newest version.
•  Tap “Download Firmware” to download to your tablet/mobile device.
•  Once downloaded, tap “Install Now” to update the firmware on the kitchen  

(the above downloads may take a few minutes).
•  Kitchen will automatically disconnect when update finishes. Turn off the kitchen, then 

turn back on and reconnect to the app. Firmware has been successfully updated.

Home Screen Choose your Activity

The Farmer Plant  
Some Seeds

(Tune from Farmer in the Dell)

The farmer plants some 
seeds 
The farmer plants some 
seeds 
Hi-ho, the derry-o… 
The farmer plants some 
seed
The seeds grow into food 
The seeds grow into food 
Hi-ho, the derry-o… 
The seeds grow into food
The food goes on our plate  
The food goes on our plate 
Hi-ho, the derry-o… 
The food goes on our plate
And now our song is done 
And now our song is done 
Hi-ho, the derry-o…
And now our song is done

Have You Seen the 
Frying Pan?

(Tune from Muffin Man)

Have you seen the frying pan, 
The frying pan, the frying pan 
Have you seen the frying pan, 
We need it for our meal! 
Yes, I’ve seen the frying pan, 
The frying pan, the frying pan 
Yes, I’ve seen the frying pan, 
We’ll use it for our meal! 
Have you seen the 
chopping knife, 
The chopping knife, the 
chopping knife, 
Have you seen the 
chopping knife, 
We need it for our meal! 
Yes, I’ve seen the chopping 
knife, 
The chopping knife, the 
chopping knife, 
Yes, I’ve seen the chopping 
knife, 
We’ll use it for our meal! 
Have you seen the 
vegetables, 
The vegetables, the 
vegetables, 
Have you seen the 
vegetables, 
We need them for our meal! 
Yes, I’ve seen the vegetables, 
The vegetables, the 
vegetables, 
Yes, I’ve seen the vegetables, 
Now let’s cook our meal! 

ABC
A B C D E F G… 
SPEAK: G is for garden!
H I J K… 
SPEAK: K is for kitchen! 
L M N O P… 
SPEAK: P is for plants! 
Q R S… 
SPEAK: S is for soup! 
T U V… 
SPEAK: V is for vegetables!
W X Y and Z!  
Healthy food is so tasty!  
(Should be sung like Now I know 
my abc’s).

I like that it’s good for me!  
(Should be sung like next time 
won’t you sing with me!).

Here We Go  
Making Food

(Tune from 10 Looby Loo)

Here we go making food 
We’ve got to cook it right 
Here we go making food 
again 
All in the kitchen tonight
Stir with your right hand in 
Then take your right hand out 
Stir with your right hand in 
again 
And stir it all about!
Stir with your left hand in 
Then take your left hand out 
Stir with your left hand in 
again 
And stir it all about!

Ten Yummy Treats
(Tune from 10 Little Indians)

One yummy, two yummy, 
three yummy treats to eat. 
Four yummy, five yummy, six 
yummy treats to eat
Seven yummy, eight yummy, 
nine yummy  treats to eat
Ten yummy treats from my 
garden!
Ten yummy, nine yummy, 
eight yummy treats to eat. 
Seven yummy, six yummy, 
five yummy treats to eat
Four yummy, three yummy, 
two yummy treats to eat
One yummy treats from my 
garden!

Wash, Wash, Wash 
Your Plate

(Tune from Row, Row,  
Row Your Boat)

Wash, wash, wash your plate 
Wash it ‘til it’s clean, 
Merrily, merrily, merrily, 
merrily,  
Wash it ‘til it’s clean
These 7 lines are sung like the first one: 

Wash, wash, wash your pot 
Wash, wash, wash your fork 
Wash, wash, wash your 
spoon 
Wash, wash, wash your knife 
Wash, wash, wash your jar 
Wash, wash, wash your pan 
Wash, wash, wash your cup

Into the Garden!
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Into the garden we go!
First we’ll rake away the weeds  
Then we’ll plant all the seeds  
Into the garden we go! 
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Into the garden we go!
Lots of sun is what they need 
Water helps the plants 
succeed 
Into the garden we go!
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Let’s grow some veggies 
and fruit  
Into the garden we go!

I’m Cookin’ A Stew
I’m cookin’ a stew 
I’m cookin’ a stew 
I’m cookin’ a stew just 
for you!
I’m adding some apples 
and some tomatoes 
Into the stew I’m cookin’ 
for you! 
I’m adding some corn 
and broccoli too 
Into the stew I’m cookin’ 
for you! 
A little dash of salt 
And a dash of pepper  
Into the stew I’m cookin’ 
for you! 
Next I grab the ladle  
And stir it ‘til it’s done  
Here’s the stew I’ve 
cooked for you! 

I Love to Eat
I love to eat tomatoes! 
Sing if you do too!  
I love to eat tomatoes! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat apples! 
Sing if you do too!  
I love to eat apples! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat broccoli! 
Sing if you do too!  
I love to eat broccoli! 
Zippity, Dippity, Doo!
I love to eat corn! 
Sing if you do too!  
I love to eat corn! 
Zippity, Dippity, Doo!  
I love to eat carrots! 
Sing if you do too!  
I love to eat carrots! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat hamburgers! 
Sing if you do too!  
I love to eat hamburgers! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat cheese! 
Sing if you do too!  
I love to eat cheese! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat pizza! 
Sing if you do too!  
I love to eat pizza! 
Zippity, Dippity, Doo! 
I love to eat eggs! 
Sing if you do too!  
I love to eat eggs! 
Zippity, Dippity, Doo!                                                                                                                     
I love to eat pie! 
Sing if you do too!  
I love to eat pie! 
Zippity, Dippity, Doo! 
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Free Play
As kids engage in traditional role-play, the app recognizes and responds to the 
items they are using with fun animation, encouraging phrases and interesting  
food facts.

Recipes
Open the app’s recipe book and follow the steps to 
make one of many delicious meals! 

Music
Choose from classic nursery tunes, each with special 
written lyrics that teach letters, numbers, and how 
different plants grow and become food!  

Reward Fun!
Keep track of your progress with fun stickers and  
trophies! 

Games 
There are both Toddler or Preschool modes and three different games to play in 
the app.
•  Plant to Plate - Follow the steps shown on the app by getting your food from 

plant to plate before time is up!
•  Spot What’s Missing - Compare two kitchen pictures on the app to spot 

what’s missing. Then place the missing items on the cutting board to see if 
you are correct! 

•  Guess Which Food? - The app’s host gives clues to help you guess the food 
he’s thinking of. Once you think you’ve got it, the app will tell you’ve gotten it 
right!

Home

Rewards

Toggles music  
ON/OFF

Go Back

1. Get started!
Download the app to your tablet/ 
mobile device by scanning the QR code or 
going to littletikes.com/cooknlearnkitchen

App Play
Remember to sync the kitchen with the app everytime you play!

Important!   Make sure your tablet/mobile device is fully charged and has a working 
internet connection. Be sure your kitchen has a fresh set of batteries.
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volume

High 
volume

Fig. 1

Green light  
- flashes when connecting 
- ON when connected 

Red light  
- indicates low battery
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• Assurez-vous que les piles sont correctement installées
• Retirez les piles et remettez-les en place
• Installez des piles neuves

• Retirez les piles et remettez-les en place
• Installez des piles neuves

•  Fermez l’application. Éteignez la cuisinette, rallumez-la, 
reconnectez-la avec l’application

•  Vérifiez pour vous assurer que c’est un item avec une 
puce RFID

•  Assurez-vous que l’item est correctement mis en place 
sur le brûleur ou la planche à découper 

Dépannage
La cuisinette ne s’allume pas 
ou ne répond pas

La cuisinette a un comportement 
irrégulier

L’application ne se synchronise pas  
ou l’écran gèle

L’application ne reconnaît pas un objet

La cuisinette intelligente Cook‘n Learn Smart KitchenMC est compatible avec tous les 
appareils Android version 4.3 ou plus récente et avec tous les appareils Apple avec 
iOS version 7 ou plus récente. Les appareils doivent également être compatibles 
Bluetooth LE pour permettre la synchronisation de l’application avec la cuisinette. 
Pour une liste complète des appareils compatibles,  
visitez littletikes.com/cooknlearnkitchen.

2. Synchronisation de la cuisinette avec l’application
Allumez votre tablette/dispositif mobile. 
•  Assurez-vous que l’option Bluetooth de la tablette/dispositif mobile est activée.
•   Lancez l’application Cook ‘n Learn Smart KitchenMC. L’écran de « connexion » apparaît lors de la 

connexion vers la cuisinette (voir Fig. 1).
•   Appuyez sur le bouton « Connect »          situé sur le comptoir. Un voyant vert clignotera lors de la 

recherche de votre tablette/dispositif mobile.
•   Lorsque l’écran de connexion disparaît et que le voyant vert cesse de clignoter, vous êtes 

connectés!

3. Mise à jour du microgiciel de la cuisinette
Important! Ne coupez pas l’alimentation de la cuisinette et ne fermez pas l’application lors 
du processus de mise à jour. 

•   Une fois connecté, ouvrez l’application et appuyez sur l’icône d’engrenage          sur l’écran du 
titre et saisissez les nombres affichés.

•   Appuyez sur « Check for updates » (Vérifier les mises à jour) pour trouver la plus récente version.
•   Appuyez sur « Download Firmware » (Télécharger le microgiciel) pour le télécharger sur votre 

tablette/dispositif mobile.
•   Une fois téléchargé, appuyez sur « Install now » (Installer maintenant) pour mettre à jour le 

microgiciel sur la cuisinette (les téléchargements ci-dessus peuvent prendre quelques minutes).
•  La cuisine se déconnecte automatiquement quand la mise à jour est terminée. Éteignez la cuisinette, 

puis rallumez-la et reconnectez-la à l’application. Le micrologiciel a été installé avec succès.

Écran d’accueil Choisissez votre activité

Le fermier plante 
des graines

(Mélodie du Le fermier  
dans son pré)

Le fermier plante des graines
Le fermier plante des graines
Ohé, ohé, ohé...
Le fermier plante des graines
Elles se transforment en 
aliments
Elles se transforment en 
aliments
Ohé, ohé, ohé...
Elles se transforment en 
aliments
Elles se retrouvent dans ton 
assiette
Elles se retrouvent dans ton 
assiette
Ohé, ohé, ohé...
Elles se retrouvent dans ton 
assiette

As-tu vu la  
poûle à frire 

(Mélodie de Muffin Man)

As-tu vu la poêle à frire,
La poêle à frire, la poêle à frire
As-tu vu la poêle à frire,
Nous avons besoin!
Oui, j’ai vu la poêle à frire,
La poêle à frire, la poêle à frire
Oui, j’ai vu la poêle à frire,
Pour faire notre repas!
As-tu vu le couteau à hacher, 
Le couteau à hacher, le 
couteau à hacher, 
As-tu vu le couteau à hacher, 
Nous avons besoin!
Oui, j’ai vu le couteau à 
hacher, 
Le couteau à hacher, le
couteau à hacher,
Oui, j’ai vu le couteau à 
hacher,
Pour faire notre repas!
As-tu vu les beaux légumes, 
Les beaux légumes, les beaux 
légumes,
As-tu vu les beaux légumes,
Nous avons besoin!
Oui, j’ai vu les beaux légumes,
Les beaux légumes, les beaux 
légumes,
Oui, j’ai vu les beaux légumes,
Faisons notre repas! 

ABC
A B C D E F G.. 
DITES : G pour Graines 
H  I  J  K… 
DITES : K pour Kiwi
L M N O P… 
DITES : P pour Plantes
Q R S… 
DITES : S pour Soupes
T U V… 
DITES : V pour Vert 
W X Y et Z!
Tous légumes ont bon goût! 
(Doit être chanté comme la Chanson de 
l’alphabet)

Et ils sont si bons pour moi! 
(Doit être chanté comme Next time, 
won’t you sing with me!)

Allons au potager 
(Mélodie de 10 Looby Loo)

Nous allons faire à manger 
Mais il faut bien le faire 
Nous allons faire à manger 
encore 
Tout le monde à la cuisine
Mélange de la main droite 
Tourne dans l’autre sens 
Mélange de la main droite 
encore  
Mélange de toutes tes forces!
Mélange de la main gauche 
Tourne dans l’autre sens 
Mélange de la main gauche 
encore 
Mélange de toutes tes forces!

Dix bonnes choses  
à manger

(Mélodie des 10 petits indiens)

Une bonne, deux bonnes, 
trois bonnes choses à manger.
Quatre bonnes, cinq bonnes, 
six bonnes choses à manger
Sept bonnes, huit bonnes, 
neuf bonnes choses à manger.
Dix bonnes choses à manger 
du potager!
Dix bonnes, neuf bonnes, 
huit bonnes choses à manger.
Sept bonnes, six bonnes, cinq 
bonnes chose à manger
Quatre bonnes, trois bonnes, 
deux bonnes choses à manger
Une bonnes chose à manger 
du potager! 

Lave, lave, lave  
ton assiette

(Mélodie de Rame, rame,  
rame dans ton bateau)

Lave, lave, lave ta tasse 
Laves jusqu’à ce qu’elle brille, 
Frotte, Frotte, Frotte, Frotte, 
Laves jusqu’à ce qu’elle brille
Ces 7 lignes sont chantées comme la 
première :
Lave, lave, lave ta fourchette 
Lave, lave, lave ton bocal 
Lave, lave, lave ton couteau 
Lave, lave, lave ta poêle 
Lave, lave, lave ton assiette 
Lave, lave, lave ta casserolle 
Lave, lave, lave ta cuillère

Dans le potager
Plantons des légumes et des 
fruits 
Plantons pousser des légumes 
et des fruits 
Allons dans le potager!
D’abord il faut désherber 
Ensuite nous plantons les 
graines 
Allons dans le potager!
Plantons des légumes et des 
fruits 
Plantons des légumes et des 
fruits 
Allons dans le potager!
Du soleil, il en faut plein 
L’eau faut pousser les plantes 
Allons dans le potager!
Plantons des légumes et des 
fruits 
Plantons des légumes et des 
fruits 
Allons dans le potager!

Je cuisine un ragoût
Je cuisine un ragoût 
Je cuisine un ragoût 
Je cuisine un ragoût, juste 
pour toi!
J’y ajoute des pommes 
et puis des tomates 
Dans le ragoût, que je 
cuisine  pour toi! 
J’y ajoute du maïs  
et du brocoli 
Dans le ragoût, que je 
cuisine  pour toi! 
Une pincée de sel 
Une pincée de poivre 
Dans le ragoût, que je 
cuisine  pour toi! 
Je prends la louche 
Je mélange jusqu’à ce que 
ce soit cuit 
Voici le ragoût que j’ai 
préparé pour toi! 

J’adore manger
J’adore manger des 
tomates! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger des 
tomates! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger des 
pommes! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger des 
pommes! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger du brocoli! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger du brocoli! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da! 
J’adore manger du maïs! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger du maïs! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da! 
J’adore manger des 
carottes! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger des 
carottes! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger des 
hamburgers! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger des 
hamburgers! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger du 
fromage! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger du 
fromage! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger de la pizza! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger de la pizza! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger des ceufs! 
Crie si toi aussi! 
J’adore manger des ceufs! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
J’adore manger des tartes! 
Crie si toi aussi!! 
J’aime manger des tartes! 
Da-ba-dam, da-ba-dam, da!
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Jeu libre
À mesure que les enfants s’engagent dans des jeux de rôle traditionnels, 
l’application reconnaît et répond aux items qu’ils utilisent avec une animation 
amusante, des phrases encourageantes et des faits intéressants et amusants sur 
la nourriture.

Recettes
Ouvrez le livre de recettes de l’application et suivez les étapes pour 
préparer un des nombreux délicieux plats!

Chansons
Choisissez parmi des comptines classiques. Chacune avec des paroles 
spécialement écrites qui enseignent les lettres, les nombres et comment 
différentes plantes grandissent et deviennent de la nourriture!

Des récompenses amusantes!
Faites le suivi de votre progrès avec des collants et 
des trophées amusants!

Jeux 
L’application comprend les modes Tout-petit ou Préscolaire et trois jeux 
différents.
•   De la plante vers l’assiette : suivez les étapes indiquées sur l’application 

pour faire passer votre nourriture de la plante vers l’assiette avant que le 
temps ne s’écoule!

•   Découvrez ce qui manque : comparez deux images de cuisinette sur 
l’application pour découvrir ce qui manque. Puis, placez les items manquants 
sur la planche à découper pour savoir si vous avez bien répondu! 

•   Deviner l’aliment! : L’hôte de l’application donne des indices pour vous 
aider à deviner à quel aliment il pense. Une fois que vous pensez le savoir, 
l’application vous indiquera si vous l’avez bien deviné!

Accueil

Récompenses

Allumer/éteindre 
la musique

Retour

1. Commençons!
Téléchargez l’application vers votre 
tablette/dispositif mobile en balayant le 
code QR ou rendez-vous sur  
littletikes.com/cooknlearnkitchen

Important! Assurez-vous que votre tablette/dispositif mobile est complètement chargé et qu’il a une 
connexion Internet fonctionnelle. Assurez-vous que votre cuisinette a un ensemble neuf de piles.
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(4)  piles 
«AA»

(non incluses)

Brûleur 
(lecteur)

Haut-parleur
Planche à
découper
(lecteur)

Appuyez ici pour 
connecter

Voyant vert :  
- indique une batterie faible 

Voyant rouge :  
- indique une batterie faible

MARCHE / ARRÊT    Volume 
faible

Volume 
élevé

Fig. 1

Application de jeu
N’oubliez pas de synchroniser la cuisine avec l’application chaque fois que vous jouez!


