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Radio : nous signalons à nos chers auditeurs qu’après le succès de la grande campagne M’T 
dents, la cpam continue sa mission d’information et de prévention bucco-dentaire avec M’T 
légumes pour sensibiliser le jeune public à une meilleure alimentation…  

Klutch : Ah, vous êtes déjà là ? 

Intervenant : oui, nous sommes prêts… on vous attendait. 

Klutch : Très bien, très bien ! Laissez-moi juste le temps de faire ma vaisselle et je suis à vous. 

Serpi : maman ! maman ! j’ai faim ! 

Klutch : Quoi déjà, mais c’est pas l’heure, regarde l’heure. 

Serpi : Quoi c’est pas l’heure ? mais si c’est l’heure ! 

Bouille : Moi aussi j’ai faim, maman ! 

Klutch : Oh ! mais je vous dis que c’est pas l’heure en plus j’ai entendu dire qu’il ne fallait pas 
grignoter entre les repas ! là ! 

Poubs : Moi aussi j’ai faim maman ! 

Klutch : Mais c’est pas vrai ! tout le monde est contre moi… Arrête de manger cette casserole 
et je vous en supplie arrêtez de m’appeler maman. Je ne suis pas votre maman et en plus j’ai 
une barbe !!! enfin !.... 

Bon d’accord vous avez gagné ! qu’est-ce que vous voulez manger ? 

Serpi : On veut des hamburgers avec des frites bien grasses! 

Bouille : Avec du ketchup ! 

Poubs : Et de la mayo ! 

Klutch : Ah non je ne suis pas d’accord ! j’ai entendu à la radio qu’il fallait faire attention à son 
alimentation… Et le secret d’une bonne alimentation c’est…. 

Bouille : C’est l’avion ? 

Klutch : Non ! 

Serpi : C’est bouddha, j’le reconnais c’est le gros bouddha ! 

Klutch : Mais pas du tout. Le secret c’est : l’équilibre. 

Serpi : tu veux dire qu’il va falloir manger nos hamburgers sur un fil comme les funambules ? 

Klutch : Je veux parler de l’équilibre alimentaire ! c’est ça le secret pour être en bonne santé et 
ne pas trop avoir de carries. Donc, il va falloir changer vos habitudes, freiner sur le ketchup, sur 
les sucreries et les chips et manger par exemple plus de légumes. 
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Bouille : Des légumes ? tu veux parler des trucs verts qui poussent dans la terre ? 

Serpi (à bouille): tu parles de la terre que quand il pleut ça fait de la bouillasse ? 

poubs : beuuuurk ! 

Klutch : Eh ! mais c’est naturel ! et c’est délicieux les légumes ! …. En plus je vous signale que 
des enfants nous regardent en ce moment…. Vous pourriez au moins donner 
l’exemple….Revenez ici tout suite !.... puisque c’est ça : inspection ! Montre un peu tes dents 
toi !... et oui c’est bien ce que je pensais : tu manges trop de friandises ! 

Et vous deux… ah oui c’est vrai vous n’avez pas de dents mais oulala ça sent pas bon la 
dedans ! il va falloir varier vos repas pour mieux digérer. Je crois que vous avez besoin de 
connaitre un peu mieux les légumes! Attendez une seconde… ce dont on a besoin c’est d’un 
bon panier à commission/Voilà exactement ce qu’il nous faut ! regardez, il y en a de toutes 
sortes, de toutes les couleurs et toutes les formes et chacun à un goût différent mais il ne faut 
pas oublier pour autant les féculents comme le riz ou le pain, les protéines contenues dans la 
viande ou le poisson et aussi les produits laitiers comme …  

Serpi : Heu… comme une vache ? 

Klutch : Mais non Serpi enfin voyons. Une vache c’est un animal qui fait du lait et c’est avec le 
lait que l’on fait des produits laitiers comme….  

Bouille : Heu…. Une vache ! 

 

 

 

Klutch : Mais vous êtes vraiment nuls !  je voulais parler de yaourts ou de fromages par 
exemple. (sonnette) Oui entrez ! Eh ! Marguerite… mais non on ne t’a pas appelée ! c’est 
Bouille et Serpi qui ne connaissent  rien à rien ! hein ? quoi ? ah, tu nous apportes un quizz… 
des questions sur l’alimentation et sur le soin des dents! ça c’est une très bonne idée…. Merci 
beaucoup ! Allez retourne dans ta pâture maintenant… 

Voilà c’est exactement ce qu’il nous fallait ! « Grand quizz pour être en bonne santé ! » je crois 
que tout le monde a besoin d’une petite révision, n’est-ce pas ? Voilà pour toi et pour toi et toi… 
allez les remplir à l’intérieur. Et ça c’est  

pour vous…. Je vous les envoie par le frigo !…. Voilà vous les avez bien reçus 

Intervenant : c’est bon, nous les avons bien reçus ! 

Klutch : Très bien ! Bon en attendant que vous répondiez au quizz  moi je vais faire ma 
vaisselle ! 
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PAUSE - QUIZZ 

 

Klutch (aux enfants): Alors ce quizz ? Pas trop dur ? 

bouille : si c’était difficile… mais c’était rigolo ! 

Klutch : et ça nous a permis d’apprendre plein de choses très intéressantes. Alors faisons un 
petit bilan des bons conseils à se rappeler :  

Faire 3 délicieux repas par jour, ensemble en convivialité sans oublier un bon goûter plein de 
vitamines !  

Bouille : Et il faut boire aussi ! 

Klutch : Oui, et quelle est la seule boisson indispensable à la vie ? 

Bouille : le vin rouge ! 

Klutch : non ! 

Bouille : le vin blanc ???? 

Klutch : C’est l’eau bien sur ! Ah, vous êtes terribles ! 

Et il ne faut pas oublier de bien équilibrer les repas et pour cela il faut connaître la grande 
variété des aliments. Serpi tu nous rappelles les principaux groupes d’aliments ? 

Serpi : heu, voui…. Attends que je me concentre….. 

Klutch : tu as peut être besoin d’aide. Alors les enfants ? Pouvez-vous rappeler à Serpi les 
grands groupes d’aliments ? Allez y on vous écoute. 

 

PAUSE – ON VOUS ECOUTE 

 

Klutch : Et bien voilà c’est aussi simple que ça. Mais parlons un peu des dents maintenant. 
Serpi allez rattrape toi ! je crois que tu connais une astuce pour protéger ses dents quand on 
n’a pas de brosse à dents. 

Serpi : Oui !oui !oui ! Faut mâcher du chewing-gum 

Poubs : Sans sucre ! 

Serpi sans sucre bien évidemment 
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Klutch : Eh, oui quand on mâche on produit de la salive qui bloque l’attaque acide des 
bactéries…. Mais tout ça est peut être un peu compliqué pour nous alors laissez notre ami nous 
expliquer tout ça :   

 

PAUSE - TOPO SUR LES DENTS 

 

Klutch : Ben voilà, c’est parfait, on sait tout maintenant ! et le brossage de dents c’est : 

Serpi : 3 fois par jour  

Bouille : pendant 3 minutes 

Serpi : du rose vers le blanc ! 

Klutch : exactement, sans oublier d’aller voir son dentiste régulièrement, même si on n’a pas 
mal ! 

Serpi : bon on n’a pas été trop mauvais alors on pourrait avoir une petite récompense ? 

Klutch : pourquoi pas, qu’est-ce que vous voulez ? 

Serpi : une chanson ! 

Bouille : oh, oui une chanson ! 

Klutch : bon d’accord mais une chanson sur les légumes alors ! 

Poubs : d’accord ! 

Klutch : ce qu’il me faut c’est une casserole… mais pas n’importe quelle casserole…. Une 
guitare casserole ! 
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SALSIFIS MAINTENANT ! 

 

Les patates tâtent 

Les carottes rotent 

Les tomates matent 

Les poireaux poirotent 

Les courgettes jettent 

Et les hari-cocoricos 

 

Les concombres encombrent 

La mâche remâche 

Les radis radinent 

Quand le céleri rit 

Le fenouil nouille 

Et tous les bro…co lisent un livre 

 

Cette chanson est un navet 

Salsifis maintenant ! 

Cette chanson est un navet 

Salsifis maintenant ! 

Cette chanson est un navet 

Salsifis maintenant ! 

 
©Badabulle 2004  

(Musiques B. ARIU, texte G. KOCJAN) 
 


	Les radis radinent

