
La P’tite Cantine des Comptines
del mundo

Maghreb - N°3
Kan Ya Makan...

MOTS DE-TOUS-LES-JOURS
Kan Ya Makan -Il était une fois
Salamalecum - Bonjour
Marhaba - Bienvenue
Bismillah – Bon appétit
Beslama - Aurevoir
Chouïa – Un peu
Choukran bezaf – Merci beaucoup

TIK TAK ANALTAKTOK (Comptine marocaine, collectage Liratouva)
Tic tac analtatok tik tik tik tak analtaktok
tic tac tic toc analtatok tic tac tic toc analtatok
Bichk bochk analbachk bochk bichk bichk bichk bochk bichk bichk 
bachk bochk
Bichk bachk bochk analbachkboch Mich mach mich much anal machmeuch

ZEITOUN ZITOUNI(Création Liratouva)
Moi, Majdouline, j’adore Zeitoun zeitouni
En premier, je prends mon petit panier
En deuxième, je vais au champ cueillir des olives
En troisième, je verse les olives dans le petit moulin
En quatrième, j’écrase les olives
Et cinquième, je récolte l’huile et…. J’arrose, j’arrose, j’arrose
mon petit gigot x2

BABA GAI EMTA (Comptine égypienne, collectage Liratouva)
Baba gai emta, gai el sa’a setta, rakeb walla machi, rakeb 
biskeletta
Béda walla hamra Béda sayé el echta Chayel fiha chanta
Fiha wezza wé batta  Bet-oul : wak wak wak

L’ANE SUR LA MONTAGNE ( Création Liratouva)
Va au pas mon tout petit ane sur la route sur la route
Va au pas mon tout petit ane, tout en haut de la montagne
Va au trot, va au galop….

LA SOURIS MONTE (Comptine tunisienne, « A l’ombre de l’olivier », 
Didier jeunesse)
La souris monte à pas tout petits tout petits tout petits
Et c’est là qu’elle a caché ses petits

TITA TITA TITA (Comptine tunisienne , « A l’ombre de l’olivier », 
Didier jeunesse)
Tita tita tita baba jab houita mouqliya bazouita oua tajin 
ytachtach
oua lqatous ymachmach machmach fi dimatou ya ti laoulidatou  



RECETTES DU MAGHREB

CREPES AUX MILLES TROUS

225 g de semoule de blé fine /100 g de farine / 1 sachet de sucre 
vanillé / 1 pincée de sel / 1 sachet de levure chimique / 1 
cuillère à soupe de levure de boulanger déshydratée / 600 ml d'eau
/ Miel / Eau de fleur d'oranger / 25 g de beurre 

1.Dans un bol, mettez un peu d'eau tiède et la levure de 
boulanger, pour qu'elle s'active (elle va mousser au bout de 5
minutes) 

2.Dans un blender, mélangez la semoule, la farine, le sel, le 
sucre vanillé, la levure chimique, et mixez 

3.Ajoutez alors la levure de boulanger diluée, et l'eau, mixez 
pour obtenir comme une pâte à crêpes un peu épaisse, versez 
dans un bol et couvrez. Elle doit reposer 30 minutes au moins.

4.Dans une poêle légèrement beurrée, déposez une louche de pâte
et vous devriez voir les trous se former au fur et à mesure de
la cuisson 

5.Servez avec un sirop que vous aurez préparé avec l'eau de 
fleur d'oranger, le miel et le beurre.... c'est divin ! 

AMLOU

150 g d'amandes / 75 g d'huile d'argan alimentaire / 50 g de miel 
d'orange

1.Préchauffer le four à 170 ° .
2.Placer les amandes dans une plaque et enfourner pour 17 
minutes.

3.Sortir du four et laisser refroidir.
4.Placer dans un mixeur et mixer bien jusqu'à ce que les 
amandes relâchent le gras.

5.Dans un autre récipient ou dans un blender , mélanger les 
amandes mixées avec le miel et l'huile

6.d'argan alimentaire et mixer bien le tout pour avoir une pâte
lisse .

7.Verser dans un bocal et refermer.
8.Garder dans un endroit à l’abri de la lumière ou même au 
réfrigérateur.

9.N'hésitez pas à mélanger de temps en temps l'amlou, car 
l'huile à tendance à remonter à la surface.
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