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Le Sénégal 
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Salam alékoum (comme en 

arabe) 

: Nanga def 
 

Salam alekoum, mangi tudd ………………………………. Nanga def ? 
 

 
Tu es prêt-e à découvrir le 

Sénégal ? 
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   1 Benn    2 Ñaar    3  Ñett 

 

       

   4  Ñent  5 Juroom 6 Juroom benn  

 

 

 

 

Animaux : l’éléphant qui vit au Sud dans la savane, l’écrevisse qui vit 

dans la mer. 

Végétation : les bananes. 

Les habitants du Sénégal : la dame qui porte son bébé dans le dos, le 

bateau de pêcheurs 

Autres : l’écusson avec le lion

Prononce le nom des 

numéros en wolof qui se 

trouvent sous les  

délicieuses mangues 
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Un petit jeu pour découvrir les 

habitants du Sénégal et leurs 

maisons 
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BEIGNETS GUENTE A LA SENEGALAISE 

500 g de farine( 2 sachets de farine fati) ; 8 CS de noix de coco râpée ; 8CS de raisin 
sec (bien les laver avant de les mettre dans la préparation) ; 1 petite boite de lait 

gloria ; 3 œufs ; 2 sachets de sucre vanillé ; 6 CS de sucre en poudre ; 1/4 du 
paquet  de beurre ; 1 sachet de levure chimique ; 1 pincée de noix de muscade 

râpée ; 1 pincée de sel 

/*1*/ dans la farine , ajouter levure , pincé de sel , coco râpée,, raisin sec;sucre 
vanille , sucre ,muscade râpée 

/*2*/ dans une casserole , faire fondre le beurre à froid rajouter les œufs et le lait 

/*3*/ dans la farine ,(vous pouvez en garder un peu au cas où) , faire un puits verser 
le mélange lait , œufs , beurre , la moitié seulement et mélanger bien si nécessaire 
rajouter petit à petit  

Travaillez jusqu’à obtention d’une pâte lisse, élastique et molle , facilement étirable. 

laissez reposer la pâte une heure à deux au maxi  , et commencer la cuisson à feu 
très doux (pas besoin de sensale l' huile )pour éviter que les beignets soient dorés à 
l' extérieur et non cuits à l' intérieur  

NB:Un conseil pour voir si l’huile est chaude, mettre un morceau de pâte si ça 
remonte en faisant des bulles, vous pouvez commencer à cuire les beignets,   

Tu aimerais encore plus de jeux 

pour découvrir le Sénégal en 

t’amusant ? 
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Ils sont cuits quand ils sont dorés. 

Retirez-les puis déposez-les sur du papier absorbant. 

Servez chauds et saupoudrés de sucre glace.si besoin  

  

Recette tirée du blog : 

http://safianecuisine.canalblog.com/archives/2013/07/22/27689607.html 

 

Autre dossier pédagogique sur le Sénégal : 

http://avenuereinemathilde.com/wp-content/uploads/2016/01/livret-

s%C3%A9n%C3%A9gal.pdf 

Pour le préparer ou pour plus de ressources… 

http://avenuereinemathilde.com/livret-activites-senegal/ 
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