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LA LI LA L'ALIMENTATION 
INTRODUCTION 

- Une maman :  À table les enfants, à table ! 
- Chœurs d'enfants : Qu'est ce qu'on mange ? 
 
COUPLET 1 
Des carottes ? 
Chœurs enfants : Noooooooon ! 
Pourtant ça rend aimable 
Un hamburger ?  
Chœurs enfants : Ouaaaaaais ! 
C'est vrai c'est consommable 
Des navets ça vous dirait ?  
Chœurs enfants : On préfère la purée ! 
Bon bien alors du pneu ?  
Enfant: hum râpé c'est plus moelleux 
 
Fille :  
Moi quand je n'connais pas, je n'y goûte pas, je n'en veux pas ; 
si c'est nouveau c'est forcément pas ce qu'il me faut. 
Garçon :  
Moi c'que j'aime c'est manger avec mes copains ; 
et si j' pouvais j'le ferais du soir au matin. 
 
REFRAIN 
La  Li  La   L'alimentation 
Si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation  
C'est comme dans la vie - Savoir partager 
La  Li  La   L'alimentation  
Il faut manger mieux surtout manquer moins 
Dans l'alimentation  
Trouvons les moyens - de manger plus sain 
 

COUPLET 2 
Une bonne soupe ?  
Chœurs enfants : Noooooooon ! 
On dit qu'ça fait grandir 
Ketchup mayo ?  
Chœurs enfants : Ouaaaaaais ! 
Je crois qu'ça fait grossir 
Et du poissons ?  
Chœurs enfants : Bearrrrrrrrrk ! 
Arrête c'est citron (ah ah ah) 
Un p'tit soda?  
Chœurs enfants : Hummmmmm ! 
Oui mais alors seulement une fois par mois 
 
Fille :  
Pour certains c'est certain Il faut manger moins 
quand on mange trop on risque gros-gros 
Garçon :  
Pour chacun c'est certain il faut manquer moins 
quand on n' mange pas on ne grandit pas! 
 
REFRAIN 
La  Li  La   L'alimentation  
si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation 
C'est comme dans la vie - Savoir mélanger 
La  Li  La   L'alimentation  
Il faut manger mieux surtout manquer moins 
Dans l'alimentation  
Trouvons les moyens de manger plus sain  

Pont :  
Manger pour vivre et pas vivre pour manger 
Chacun sa solution pour équilibrer les portions 
Changer ses habitudes pour une bonne attitude 
A chacun sa recette pour aimer son assiette 
 
REFRAIN : 
La  Li  La   L'alimentation 
Parlé :  
Ici, le directeur de la cantine,  
Une alimentation équilibrée 
Ce n'est pas seulement une histoire de porte-
monnaie 
La  Li  La   L'alimentation 
Parlé :  
Une alimentation équilibrée,  
c'est aussi une question de volonté 
Tous avec moi... 
 
La  Li  La   L'alimentation  
si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation  
C'est comme dans la vie - Savoir partager 
La  Li  La   L'alimentation 
Manger bien Manger bien Manger bien bien bien 
La  Li  La   L'alimentation 
Manger bien Manger bien Manger bien bien bien 
 
Chœurs d'enfants : Ouaaaaaais 
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TROUVER TOUT CE QUI NOUS RASSEMBLE 

 
 
 
 

Refrain 
TROUVER 
TOUT CE QUI NOUS RASSEMBLE 
APPRENDRE 
A SAVOIR VIVRE ENSEMBLE 
POUR UN MONDE MEILLEUR 

POUR UN MONDE AU GRAND COEUR 

 
 
 
1er couplet 

Rien n’est inscrit à la naissance 

Qui dise qu’on a pas les mêmes chances 

Qui donne le pouvoir aux garçons 

Et aux filles la soumission 

 

3ème couplet 

Les filles, seules à faire le ménage 

C’est une image d’un autre âge 

Les garçons qui jouent les machos 
C’est nul et ça vaut un zéro 

2ème couplet 

Sois sûr qu’il n’y a pas de problème 

Nos droits, nos devoirs sont les mêmes 

Et si nous sommes différents 

C’est pour s’enrichir à tout moment 

4ème couplet 

Tu vois le monde et les temps changent  

Même si y en a que ça dérange 

Garçons et filles à égalité 

C’est un signe de bonne santé 

 
 
 
 

 



 



 
 

 


