
Cuisine et confinement 
Pendant le confinement prenons le temps de cuisiner….  

Pour commencer, voici une recette chantée qui ne vous laissera pas sur votre faim ! 

Voici les paroles : 

Il y avait une sorcière au fond de mon jardin  
Elle avait creusé une grotte  
Et un soir elle m’avait invité, mais …  
J’ai pas voulu manger la soupe de la sorcière, 
c’était de la soupe de crapauds BERK BERK  
Avec de bave d’escargots BERK BERK 
Et puis des crottes de chameaux BERK BERK  
Madame la sorcière j’ai pas faim, j’ai pas faim, 
je reviendrai demain 

Je lui avais dit de partir, 
mais le lendemain soir elle m’a invité à 
nouveau Je n’osai pas refuser , mais … 

 
 

J’ai pas voulu manger la soupe de la sorcière, 
c’étaient des grosses araignées noires BERK  
Avec des rats et des cafards BERK BERK  
Et un serpent de Zanzibar BERK BERK 
Madame la sorcière j’ai pas faim j’ai pas faim, 
je reviendrai demain 

Le lendemain soir , la sorcière était partie, 
je rentrai chez moi , content , mais …  
J’ai pas voulu manger la soupe à la maison, 
pourtant cela sentait très bon MIAM MIAM 
C’était un délicieux bouillon MIAM MIAM  
Avec du beurre des potirons MIAM MIAM 
Mais au fond d’la soupière , il y avait il y avait …  
les yeux de la sorcière MIAM MIAM ! ! !  

Ajoutez une pincée de sons 

Saupoudrez d’une innovante création musicale 

A vos fourneaux ! 

Utilisez des ustensiles de cuisine, baguettes en bois, assiette, bol, fourchette, râpe à fromage, 
bouteille, casseroles et composez votre propre recette sonore. 

Bonne dégustation !  (Enfin des vraies recettes !) 

envoie tes créations ( dessin, vidéo, enregistrement, photo…) à l’adresse : courrier@ville-evian.fr 

Activités d’éveil musical proposé par Maryline Fabbrizio, conservatoire de musique d’Evian. 
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