
La P’tite Cantine des Comptines del mundo
AMERIQUE LATINE

CUANDO VOY À CASA (Comptine mexicaine de Mamalisa.  com  )

Cuando voy a casa de Pena  - Quand je vais chez Peña,

Con la patita le hago la sena  - Avec ma gambette je lui fais un signe,

Cuando voy a casa de juan  - Quand je vais chez Jean,

Con la patita le toco el zaguan - Avec ma gambette je touche le couloir

MURUCUTU (Berceuse brésilienne, CD Coucher de sommeil, 
compagnie Liratouva)

Murucututu detrás do murundu
Murucututu detrás do murundu
Lá vem a sinhá velha
Lá da banda do angu
Jacaré tutu jacaré mandu
Tutu vai embora Não pega o meu filhinho – Murucututu...

RIQUIQUIQUIRAN (Recueil « Canciones infantil » du Venezuela)

riqui riqui riqui ran, los maderos de san juan
comen que so comen pan, los de riquealfenique
los de roque al fan doque 
riqui riqui riqui ran

LA MANZANA (Recueil « Canciones infantil » du Venezuela)
la manzana se paseaba de la mesa al
comedor no me piques con cuchillo
piqua me con tenedor

EL CANICERO (Collectage en voyage, compagnie Liratouva)
Cuando vayas al canicero
Le dices que no te corte ni por aqui ni por aqui ni por aqui ni por 
aqui Sino por aqui por aqui por aqui



BEIJOS GLACÉS 
1 avocat, 100ml de lait de coco, 1 citron vert, du sirop d’agave ou 
du sucre de coco

Mixer l’avocat avec le reste des ingrédients. Introduire la crème 
dans une seringue à pâtisserie. Sur une plaque anti-adhesive qui 
passe au congélateur, déposer la crème en petits cercles plats 
d’environ 1cm de diamètre. Laisser au congélateur entre 2 et 4 
heures. Dégustez les bisous glacés comme des petits bonbons à 
sucer.

COCADA 
1 boite (397g) de lait concentré sucré, 100 grammes de noix de 
coco râpée non sucrée, 1 1/2 tasse de sucre en poudre, un petit peu
de margarine ou beurre 

Beurrez le fond d’une plaque de cuisson à l’envers. Mélangez tous 
les ingrédients, sauf la margarine, dans une casserole et faites cuire 
à feux doux. Mélangez sans arrêt avec une cuillère de bois. Ca va 
devenir un peu doré. Quand vous inclinez la casserole et que vous 
remarquez que le mélange commence à se décoller du fond de la 
casserole, la cocada est prête ! Versez la cocada sur la surface 
beurrée. Quand le mélange sera tiède, prenez un gros couteau et 
découpez des carrés ou des losanges d’environ 3 à 4 cm, sans les 
enlever de la surface. Attendre que ça refroidisse et savourez !
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