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Scénario : Yaroslav, le cuisinier 

Niveau :  

Deuxième année de travail avec la Méthode, les enfants de 3-6 ans 

Chansons : 

En bateau, Bonjour, J’ai faim, J’ai soif, Je suis Yaroslav le cuisinier, On fait de la soupe, J’ai 

mal, Au revoir 

Dessins : 

Plateau de fruits, Minia et Yaroslav et la pluie et d’autres dessins avec le temps qu’il fait, le 

chien Yaroslav, la louche, le tablier, la cocotte, le chocolat, le bonbon 

Fiche de travail : 

Yaroslav, la table, un croissant, des céréales, des pâtes, du pain 

Produits, objets : 

Une bouteille d’eau, une pomme, des miettes de pain, des céréales, des pâtes sèches, une 

pomme, un peu de chocolat, une cocotte, une louche/une grande cuillère 

Déroulement 

Voyage en France 

Le prof montre les dessins avec les moyens de transport en les nommant et en faisant des 

gestes (les mêmes que d’habitude, les gestes que les enfants connaissent). Le prof passe la 

chanson  En bateau  sans les dessins. On fait des gestes qu’on vient de faire tout à l’heure, on 

chante. On tape des mains au sol. Le prof dit : « Et nous sommes en France… ».  
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Bonjour 

On chante la chanson Bonjour, salut, comment ça va ? On pose la question « Ça va ? » à 

chaque enfant. On les invite à répondre. 

Activitées rituelles : j’ai faim, j’ai soif, quel temps fait-il  

Yaroslav chante : « Moi, j’ai soif après ce voyage, je voudrais de l’eau ». Le prof passe la 

bouteille d’eau aux enfants qui en donne au chien qui à chaque fois remercie l’enfant. Minia 

chante : « Moi, j’ai faim après ce voyage, je voudrais une pomme ». On donne une pomme à 

la Brebis. 

Goûtez 

Le prof propose une vraie pomme aux enfants. Il l’épluche, il la coupe et il la propose à 

chaque enfant en l’encourageant à dire : « J’ai faim, je voudrais un morceau de pomme » ou : 

« un morceau de pomme, s’il vous plait ». Attention aux enfants allergiques! Assurez-vous 

qu’il n’y en ait pas parmi vos élèves. 

C’est bon pour la santé 

 

Le prof montre un dessin avec des fruits en disant d’une façon rythmique : « Les fruits, les 

fruits, c’est bon pour la santé! ». 

Quel temps fait-il ? 

Le prof demande d’une façon rythmique ou chante : « Quel temps fait-il, quel temps fait-il? ». 

Il montre le dessin de Minia et Yaroslav sous la pluie en disant : « Il pleut, il pleut ». Il fait un 

geste (au choix, p.ex. il touche le sol avec ses doigts. Il est important que le geste soit le même 

pendant les prochains cours et que les enfants le reconnaissent et associent avec la pluie). 

Le prof montre d’autres dessins avec le temps qu’il fait en faisant un autre geste à chaque fois: 

« Il neige / il y a de l’orage / il fait du vent / il fait beau et il fait chaud ». Le prof invite les 

enfants à faire des gestes. Le plus souvent les enfants répondent « oui / non » pour dire quel 

temps fait-il pour de vrai. 
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Yaroslav le cuisinier 

Le chien présente aux enfants une cocotte et une louche (des dessins ou de vraies objets). Il 

met son bonnet de cuisinier découpé en papier. Il chante : « Je suis Yaroslav, le cuisinier ». Le 

prof passe à chaque enfant le dessin de bonnet de cuisinier et il les invite à chanter/répéter la 

phrase et à essayer le bonnet. Si le prof leur donne un dessin du bonnet et non un vrai, les 

enfants le mettent au dessus de leur tête. 

Yaroslav fait de la soupe au chocolat 

Yaroslav met dans la cocotte bien propre les morceaux de chocolat. Il mélange avec sa louche 

en chantant : « on fait de la soupe au chocolat ». Le prof donne la louche à chaque enfant, l’un 

après l’autre. Les enfants ont l’ occasion de mélanger. A chaque fois quand un enfant mélange 

on prononce la phrase : « on fait de la soupe au chocolat ». On chante la première strophe de 

la chanson  On fait de la soupe. 

Une fois tous les enfants ont mélangé et la cocotte retourne à Yaroslav, le chien les en fait 

goûter. Il s’adresse à chaque enfant : « goûte de la soupe au chocolat, bon appétit ». Yaroslav 

chante : « goûtez, goûtez ce que j’ai fait… » 

Minia la gourmande 

Minia arrive et elle mange beaucoup de soupe (le prof mais la tête de Minia dans la cocotte et 

la bouge comme si elle dévorait…) 

Yaroslav dit : « Minia, arrête, tu manges trop ! C’est pas bon pour la santé. » 

Minia a mal au ventre, Minia a mal aux dents 

Minia se plaint : « J’ai mal au ventre ». Le prof montre son ventre. Il lui dit : « tu as trop 

mangé ». Minia se plaint à chaque enfant  : « j’ai mal au ventre ». A chaque fois le prof 

dit/l’enfant répète si il est prêt à parler :  « tu as trop mangé ». 

Minia continue : « j’ai mal aux dents ». Le prof s’adresse à chaque enfant : « tu as mal aux 

dents ? ». Il dit à Minia : « tu as trop mangé de chocolat »… 

Chanson : J’ai mal 
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La fiche de travail (au choix) : 

1.Yaroslav, la table, un croissant… 

Cette carte permettra de réviser la chanson J’ai faim, nous allons aussi inviter les enfants à 

prononcer : « des céréales, s’il vous plaît, des pâtes, s’il vous plaît, un croissant,  s’il vous 

plaît, du pain, s’il vous plaît ». 

 Le prof donne à chaque enfant la fiche : 

 

On écoute la chanson : J’ai faim. Au moment où on entend : je voudrais du pain, les enfants 

touchent le pain sur le dessin. Le prof stoppe la musique. Il propose aux enfants des miettes 

d’un vrai pain que les enfants collent par la suite sur le dessin. Chaque enfant dit/ou le prof lui 

souffle la phrase à prononcer: je voudrais du pain (si l’enfant n’est pas prêt à parler on ne le 

force pas mais il doit avoir une occasion pour prononcer). On procède de la même façon avec 

un croissant (on y colle des miettes), des pâtes (on colle quelques pâtes) et des céréales. 

2.La soupe aux bonbons 

Chaque enfant demande/ou entend cette demande soufflée par le prof qui inspire chaque 

enfant à parler : une cocotte, s’il vous plaît, un chocolat, un bonbon. s’il vous plaît. On colle le 
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chocolat et le bonbon dans la cocotte en chantant : « on fait de la soupe aux bonbons, au 

chocolat… »  

3.Yaroslav le cuisinier 

Les enfants demandent le dessin de Yaroslav, un tablier, un cocotte, une louche. On colle les 

objets sur le chien en chantant : « je suis Yaroslav le cuisinier… » 

 

            

Si le temps le permet on peut réaliser deux ou trois fiches. 

Jeu de l’oie/bingo/loto de révision  

Selon les cours précédents  

La chanson pour dire au revoir et retour en Pologne/dans son pays        

                                  


