
PAT A CAKE

Idée pédagogique: comment comprendre un anglais quand on est comme jojo et qu’on parle pas ou 
peu anglais… pour ensuite comprendre l’interêt de maitriser mieux le vocabulaire.
Jeux des sonorités, civilisation comptine, pt grammatical ?
Idée mise en scène de la séquence « broadway » au final de cette séquence mettre en scène petite 
scénette  (imaginée par les enfants pourquoi on chante cette chanson (on couche les enfants et ils 
pleurent…  on est ts assis à la cantine et on a faim (faire assoir tous les enfants à leur place, l’un d’eux
joue le cuisinier qui sert à manger, mais c’est très mauvais et les enfants réclament un gâteau après 
avoir taper du poing sur la table, on peut pousser en ayant des enfants qui font la choré de leurs 
place et d’autres qui entourent le cuisinier (ronde autour de lui) jeux d’interpretation : comment on 
chante pat a cake si : on berce un enfant, si on est en colère, si on a très faim, si on est un enfant tout
jeune, ou un monsieur très vieux, si on est le loup et qu’on parle au petit chaperon rouge, si on est 
une maitresse d’école et qu’on parle à sa classe, si on est amoureux, si on envie de faire pipi, si on a 
envie de vomir,  )  proposer d’autres gestes pour la comptine

Trouver la grille de la comptine
Vérifier les couplets
Vérifier la traduction littérale
Dessiner les gestes associés à la chanson
Le karaoké
Les versions originales
Histoire de la comptine
Textes karaoké de fais dodo

Pat-a-cake

Pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man,
Bake me a cake as fast as you can.
Roll it, and prick it,
And mark it with a " B "
And put it in the oven
For Baby and me !
Gâteau tout prêt, gâteau tout prêt, le boulanger,
Cuisez-moi un gâteau si rapidement que vous pouvez.
Roulez-le et piquez le
Et marquez le  avec un "B"
Mettez le dans le four
Pour Bébé et moi!

Faire écouter la chanson et remarquer le jeux des consonnes
Faire répéter les sons qu’on entend (P B)
Demander si on reconnait des mots anglais :cake, baby, man …
Demander ensuite  de les chanter qd on les reconnait.

Ensuite apprendre les gestes « typique de la chanson »
Mimer la chanson :



Question : alors que raconte la comptine ?

Donner alors le point vocabulaire avec un petit jeux : qui peut cuire un gâteau : maman, papa, 
boulanger, pâtissier, rôtisseur ? chocolatier ? images à la clé, et lecture du mot indiqué sous l’image 
sans le prononcer, idée retrouver grâce au jeux des sonorité le bon mot

Traduire la chanson, 
L’apprendre dc bien jouer avec les sonorités et la choré
Petit  jeux accélérer les rythmes 

Faire écouter les différentes versions « arrangements »

Clin d’œil à la comptine française : fais dodo cola mon p’tit frère fait dodo : même jeux des sons : à 
faire repérer, 

Faire un point civilisation sur cette comptine
Vocabulaire :
 Le baker man : mot clé de la boulangerie et des métiers, plus mots de la chanson

EXTENTION CUIRE UN CAKE TYPIQUE ANGLAIS

Dans le spectacle on fera la recette du Xmas Pudding
Pt  civilisation : Noël en angleterre en deux mots mais surtout qu’est ce qu’on mange.
Recette type du Xmas pudding, jeux de mettre un truc dedans (fabriqué en pate à sel par les enfants 
chacun en met un dans la pate à cuire)

Caler la séquence recette sur le gaspacho espagnol
Utiliser une recette plus simple et  plus du goût des enfants 
Le scone !!! avec marmelade d’orange pour les plus audacieux !

Tea time :
Pt civilisation le thé : la plante, l’historique de la découverte du thé, le thé en angleterre, comment ça
se passe qu’est ce qu’on y mange ? pt « magie » le nuage de lait. Faire goûter le thé (ou trop petit ?)
Organiser un the time !!!  pt grammaire : l’heure et big ben !

s tard, et c'est là que j'ai appris à jouer pat-a-cake aussi! 

 Asseyez-vous donc le bébé est en face de vous, que ce soit couché, assis, calé .... 
 Tenez ses mains par le poignet et les paumes vers eachother ..... 
 Clap du bébé mains ensemble pendant que vous chantez 

o "Pat-a-cake, Pat-a-cake, l'homme de boulanger" 
o "Cuire moi un gâteau aussi vite que vous le pouvez" 

 Vous roulez les mains du bébé dans les cercles alors que vous dites 
o "Vous roulez," 

 Vous tapotez palmiers du bébé sur son / ses genoux alors que vous dites 
o "Vous le caresser," 

 Vous vous déplacez les mains du bébé à façonner un "B" dans l'air 



o "Vous le marquer avec un" B "", 
 Vous tournez la paume de la main du bébé et de les avancer ou reculer loin du corps et

de dire 
o "Et le mettre dans le four pour le bébé et moi!" 

 J'ai l'habitude de rouler ajouter des bras, des baisers ou des chatouilles à la fin pour 
faire plaisir supplémentaire. 

 Le livre dit aussi que vous devriez dire à l'enfant "Voulez-vous faire pat-a-cake à 
nouveau?" afin qu'ils apprennent le nom de la chanson. 

Qu'est-ce une bonne question, je vous remercie de m'avoir permis de revivre un moment 
vraiment spécial de ma vie! 
Sources: expérience personnelle, 

happytobeme de recommandations 

Wonderplay: jeux interactifs et du 
développement, de l'artisanat, des activités 
créatives et pour les nourrissons, les tout-
petits, enfants d'âge préscolaire et 
Prix de vente Amazon: $ 12.95 
Utilisé à partir de: $ 1.95 
Moyenne des notes: 4,0 sur 5 (basé sur 23 
commentaires) 
This Little Piggy avec CD: Songs Lap, jeux 
de doigts, jeux Clapping Comptines et 
Pantomime 
Prix de vente Amazon: 19,99 $ 
Utilisé à partir de: $ 11.97 
Moyenne des notes: 3,5 sur 5 (Basé sur 2 
avis) 
Le Eentsy, Weentsy Spider: jeux de doigts et 
comptines 
Prix de vente Amazon: 8,99 $ 
Utilisé à partir de: 0,35 $ 
Moyenne des notes: 5.0 étoiles sur 5 (Basé 
sur 4 avis) 
Pat-A-Cake et autres Jeux premier bébé 
(Sesame Beginnings) 
Prix de vente Amazon: 7,99 $ 
Utilisé à partir de: 0,24 $ 
Moyenne des notes: 5.0 étoiles sur 5 (Basé 
sur 2 avis) 

Je ne peux pas trouver 
mon vieux livre préféré 
sur Amazon, je vais 
l'ajouter comme une 
recommandation quand je 
peux le trouver. Mais je 
fais aussi propre le livre 
Wonderplay et pense qu'il 
est vraiment bien aussi! 

happytobeme 58 mois il ya 

Réponse de mr.curious 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253FASIN%3D1561385751%2526tag%3Daskville-20%2526lcode%3Dxm2%2526cID%3D2025%2526ccmID%3D165953%2526location%3D/o/ASIN/1561385751%25253FSubscriptionId%3D0N1YGFKC9QHMHQ9QTDR2&usg=ALkJrhiIcedwUoQaZp_8Jt9rTCj57EkzcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253FASIN%3D0763613487%2526tag%3Daskville-20%2526lcode%3Dxm2%2526cID%3D2025%2526ccmID%3D165953%2526location%3D/o/ASIN/0763613487%25253FSubscriptionId%3D0N1YGFKC9QHMHQ9QTDR2&usg=ALkJrhhdI1c9HlqZcNo93SnVGwQUz1Qx2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253FASIN%3D0688108059%2526tag%3Daskville-20%2526lcode%3Dxm2%2526cID%3D2025%2526ccmID%3D165953%2526location%3D/o/ASIN/0688108059%25253FSubscriptionId%3D0N1YGFKC9QHMHQ9QTDR2&usg=ALkJrhjzoJwemRIvXIl_-eKAIjhl0ho56Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253FASIN%3D0375815570%2526tag%3Daskville-20%2526lcode%3Dxm2%2526cID%3D2025%2526ccmID%3D165953%2526location%3D/o/ASIN/0375815570%25253FSubscriptionId%3D0N1YGFKC9QHMHQ9QTDR2&usg=ALkJrhiu_cHa62ADGPuvaelltafzHQpRGg


4 personnes ont trouvé ce commentaire utile 

un jeu applaudissements aussi connu sous le nom galette 
des tourteaux ou des pattycake, après la rime. 

Pat-a-cake, Pat-a-cake, l'homme de boulanger »est une comptine traditionnelle anglaise. 
Pat-a-cake, Pat-a-cake, l'homme de boulanger. 
Cuire au four moi un gâteau aussi vite que vous le pouvez. 
Roulez et il tape et la marquer avec "B" 
Et le mettre dans le four pour bébé et moi. 

Elle est souvent accompagnée par battements de mains entre deux personnes, un jeu en 
battant connu sous le nom Pat-a-cake (également rendu en galette des tourteaux ou des 
pattycake), après la rime. Il alterne entre un individu normal clap avec deux mains 
frappe avec l'autre personne. Les mains peuvent être franchies ainsi. Cela permet d'une 
séquence éventuellement complexe de battements de mains qui doit être coordonnée 
entre les deux. 

Si racontée par un parent à un enfant, le «B» et «bébé» dans les deux dernières lignes sont 
parfois remplacés par le premier nom de l'enfant initial ou de première. 

Une restitution solution de rechange a le troisième ligne comme suit: 

Pat lui et il vit et le marquer avec "B" 

Dans cette version, les tapes de l'enfant, puis "pique" la paume avec un doigt, puis dessine un 
"B" sur la paume. 

Voici une vidéo de ce jeu: 

http://www.youtube.com/watch?v=5XZbaIfVpsk 
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Pat-a-cake~~HEAD=NNS, _pat-a-cake, _baker's_man 
mr.curious 58 mois il ya 

Réponse de ~ ~ Nutty 
3 personnes ont trouvé ce commentaire utile 

Je joue pat-a-cake comme ceci: 



Je tiens mes 8 mois olds mains et je chante. (Je l'aide à rouler, Pat et marquer la lettre sur ma 
paume). 

Pat-a-cake Pat-a-cake boulanger homme, 

Cuire au four moi un gâteau aussi vite que vous le pouvez. 

Roulez et il tape et la marquer avec un B, 

Et le mettre dans le four pour bébé et moi. (Je changer la lettre de M pour mes enfants des 
noms ou de maman) 

J'ai aussi vu écrit une fois dans un livre Mother Goose vieux que Patty gâteau. 

Avec mes trois ans, nous sommes assis sur le plancher et nous taper des mains et en chantant 
et acting out. 
Sources: Goose mère Nout 

De ~ ~ Nutty recommandations de l ' 

Pat-a-cake (mon premier livre Taggies) 
Prix de vente Amazon: 6,99 $ 
Utilisé à partir de: $ 4.60 

Pat-a-cake (Plus Play-Along Rimes, Mother Goose) 
Utilisé à partir de: 0,56 $ 
Mère de bébé Goose: Pat-A-Cake 
Utilisé à partir de: 7,98 $ 

De ~ ~ de Nutty 58 mois il ya 

Réponse de bippee_not_here_much 
3 personnes ont trouvé ce commentaire utile 

Celui-ci est facile 

Pat-a-Cake Les mots sont les suivants: 

Clap bébé mains en rythme. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amazon.com/gp/redirect.html%253FASIN%3D0439681154%2526tag%3Daskville-20%2526lcode%3Dxm2%2526cID%3D2025%2526ccmID%3D165953%2526location%3D/o/ASIN/0439681154%25253FSubscriptionId%3D0N1YGFKC9QHMHQ9QTDR2&usg=ALkJrhjtieBijHiqYYv5BxawS2zzG3SA-Q


Utilisez mouvements de bras pour caresser et de laminage. 

Lorsque vous arrivez à "B", se substituer à votre enfant la première initiale. Changer «bébé» à
son propre nom. 

J'ai l'habitude de le dire que la lettre B d'abord, puis une deuxième fois et troisième-je le 
changer à mon nom et filles initiale. Elle aime cela et aime particulièrement le déploiement de
la pâte à gâteau. Elle est de 3 

Pat-a-cake, Pat-a-cake, l'homme de boulanger, 
Cuire au four moi un gâteau aussi vite que vous le pouvez. 
Roulez et il tape et la marquer avec un "B", 
Et le mettre dans le four pour le bébé et moi. 
Sources: mon expérience 

bippee_not_here_much de recommandations 

Histoire de Pat Pat Un Gâteau une rime gâteau 
Voici les origines d'origine qui sont connus. 

En fait, les origines exactes de la Pat un poème gâteau ne sont pas connus. Mais la tradition de
décorer un gâteau avec le nom ou les initiales de la personne dont l'anniversaire est encore en 
usage aujourd'hui. La façon dont cette chanson rime est effectué est en frappant des mains. 
Tous les enfants passés et présents profiter de cette chanson traditionnelle. Cette chanson 
traditionnelle des âges remonte dans le temps et ira probablement longtemps dans l'avenir. 
L'histoire ne fait remonter cette chanson l'époque pré 1670.
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