L’ALIMENTATION

FAIRE LA SOUPE DE PASCALE GAYAUD
ÂGE

DURÉE

MISE EN PLACE

TÂCHE

3-8 ANS

5 MIN

LONGUE

COMPLEXE

DANSER EN FAMILLE ET CONNAÎTRE LES INGRÉDIENTS
DE BASE DE LA SOUPE
DESCRIPTION GÉNÉRALE
La soupe, le plat par excellence pour manger sa portion journalière de légumes. Apprenez ses
ingrédients de base en dansant et en chantant en famille. Une activité qui ouvre l’appétit :)
Jusqu’ à 5 joueurs.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Les colliers des ingrédients de la soupe (en annexe)
De la ficelle ou de la laine pour faire les colliers
Un ordinateur, un smartphone, … de quoi se connecter à une plateforme musicale.
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La chanson “Faire la soupe” de Pascal Gayaud à écouter via le lien suivant
https://www.youtube.com/watch?v=skogDZv4mM8

ETAPE 1
Téléchargez les images des colliers des ingrédients de la soupe et imprimez-les.
Découpez-les et faites un trou sur le haut pour faire passer une ficelle ou un bout de laine
afin de réaliser un collier.
Si vous avez une plastifieuse, ça pourrait être intéressant de plastifier les images. Ainsi,
vous construirez du matériel plus solide que vous pourrez réutiliser facilement.
ETAPE 2
Seul, écoutez la chanson “Faire la soupe” pour vous imprégnez des paroles et vous rendre
compte de quand interviennent les différents ingrédients.
ETAPE 3
Ecoutez une ou plusieurs fois la chanson avec vos enfants avant de commencer l’activité.
ETAPE 4
Distribuez les colliers aux participants (les enfants, papa, papy, mamie, tonton, … et même
vous).
Si vous n’avez pas assez de participants par rapport au nombre de colliers, ce n’est pas
grave. Laissez choisir leur collier aux participants et laissez les autres sur le côté. Ils
pourront en changer la prochaine fois que vous danserez “Faire la soupe”.
ETAPE 5
Démarrez la musique et dansez comme vous le sentez jusqu’à ce que le nom d’un ingrédient
d’un collier participant soit cité dans la chanson.
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ETAPE 6
Lorsque le nom de votre ingrédient est donné dans la chanson, sautez sur place pendant
que les autres participants continuent de danser.
ETAPE 7
Sur le refrain “Pour faire la soupe soupe soupe, pour faire la soupe” prenez-vous la main et
dansez en formant une ronde.

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales
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LE DÉROULEMENT

1. Imprimez les 3 pages de colliers
2. Découpez les 5 colliers d’ingrédient: pomme de terre,
oignon, poireau, sel et eau
3. Perforez le haut de chaque collier avec une perforatrice
4. Insérez un bout de ficelle assez long dans chaque trou
5. Faites un nœud
6. Vos colliers des ingrédients de la soupe sont prêts
7. Dansez à présent!

Les colliers des ingrédients de la soupe

Pomme de terre

Oignon

Poireaux

Sel

Eau

