
La P’tite Cantine des Comptines del Mundo
Afrique de l’Ouest

Les chants

SÉNÉGAL (Collectage Liratouva en Casamance)
Ay maté que « Ouli » oumbo
Ay maté que ouli’mbo
Ingyé ba loutol

TOGO (Comptine à gestes issus d’un recueil de comptines)
Pilons pon pon pilons pon pon pilons les grains pon pon
Pilons pon pon pilons pon pon pilons les grains gaiement
Savez vous comment ?
En haut en bas en haut en bas 
Pilons pon pon comme ça

LE BEIGNET À LA BANANE (Jeu de doigt- Création Liratouva )
Mon premier y met une banane
Mon deuxième du sucre
Mon troisième de la farine
Mon quatrième un peu d’eau
Mon petit dernier juste un pointe de levure

On forme un boule et on met à reposer
Attention le beignet glonfle gonfle gonfle
et hop on le jette dans l’huile à frire pshhiiiiit !!!



Les recettes

RECETTE TAPIOCA A L’ORANGE (Pour un bébé de 10 mois, issu du
grand livre « Cuisine du monde pour les bébés »)
180ml de lait, 10g de tapioca, de la vanille en poudre ou en 
gousse, 2 cuillères à soupe de jus d’orange

Faire bouillir le lait puis baisser doucement et verser le tapioca. 
Cuire à feu doux 8 minutes environ en remuant et rajouter la 
vanille.
Ajoutez le jus d’orange hors du feu, laisser tiédir et mettre au frigo 
une heure.

RECETTE BEIGNETS BANANE (4 personnes)
4 bananes, 4 cuillères à soupe de sucre, huile, 150g de farine, 1 
œuf, 1/3 sachet de levure, 1 pincée de sel, 1 verre d’eau
Eplucher les bananes et les couper en gros morceaux
Dans un bol, mélanger farine, œuf, levure, seul et verre d’eau
Préparer un bain d’huile, tremper les morceaux de bananes dans la 
pâte à beignet puis les faire dorer, égoutter , saupoudrer de sucre
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