
Les ateliers de l'association Beyti
Pour faire pétiller les cultures du monde arabe avec les enfants.

Matériel requis
⃝ Globe et carte du monde arabe 
⃝ 1 grand tissus    
⃝ 2 marmites   ⃝ 3 grandes passoires   ⃝ 4 planches à découper
⃝ 3 saladiers larges et bas   ⃝ 3 saladiers ordinaires    ⃝ 7 bols
⃝ 6 ciseaux   ⃝ 2 couteaux de cuisine   ⃝ 2 couteaux économes
⃝ 2 louches  ⃝ 4 cuillers en bois   ⃝ 6 fourchettes
⃝ 6 gobelets type éco-cup
⃝ Parabole de la chorba (fournie en annexe 1)
⃝ Coloriage de Monsieur Chorba (fourni en annexe 2)

Préparé en amont par l’animateur-trice : 
⃝ Mettre les pois-chiches à tremper la veille de l'atelier.
⃝ Laver tous les ingrédients.
⃝ Disposer un peu de chaque ingrédient (pois-chiches secs, pois-chiches trempés, frik, ras el-hanout, 
piment, concentré de tomate, oignon, carotte, courgette, tomate, citron, coriandre, os à moelle) dans des 
bols et tout recouvrir.
⃝ Au moment de démarrer l'atelier, remplir la marmite n°1 d'eau et la mettre à bouillir.

Avant de démarrer
La chorba بة  .est la soupe que l'on consomme le plus en Algérie, et pas uniquement en hiver الشب
Elle est très appréciée pour démarrer le repas, particulièrement pendant le ramadhan, après une journée 
sans boire ni manger, car elle étanche la soif et prépare en douceur l'estomac à recevoir de la nourriture, 
donc elle facilite la digestion.
Dans cet atelier, vous allez préparer la chorba rouge au blé vert qu'on appelle « chorba frik ». D'ordinaire, 
on y met des morceaux de viande d'agneau, ou plus simplement un os à moelle.
Mais il existe aussi une « chorba blanche » بة بيضاء  célèbre à Alger, la capitale. On dit qu'autrefois, les , شب
élégantes algéroises la préféraient car elle ne tâchait pas leurs belle robes en tissus soyeux unis, tandis que 
les campagnardes, avec leurs robes fleuries aux couleurs vives, n'avaient pas peur de la chorba rouge !

Déroulement de l’atelier

Découverte des ingrédients
 Blind test : Passer les mains sous le tissu sans le soulever, toucher les ingrédients, les décrire et ten-

ter de les identifier. Puis soulever le tissu et goûter à tout. Formuler ensuite des hypothèses sur 
comment combiner et cuisiner tous ces ingrédients. Qu'est-ce qui va donner sa couleur à la chor-
ba ? Pourquoi met-on un os dans cette soupe ? (goût) Que vient faire le citron dans cette soupe ? 
(goût et rend plus digeste). Quel ingrédient utilise-t-on dans de d'autres plats algériens ? (épices).
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Ingrédients pour 20 personnes
½ bouteille d'huile d'olive
Épices ras el-hanout*, piment doux
Sel, poivre, bicarbonate de soude
3 verres de Frik (blé vert concassé)*
3 oignons
3 carottes 
3 courgettes
3 tomates fraîches
4 citrons
1 bouquet de coriandre fraîche*
3 tasses de pois-chiches secs
150 g de concentré de tomate
3 os à moelle 
* vendu en épicerie maghrébine orientale

CHORBA     بة شب
Atelier cuisine
Algérie
6-12 ans / 1h30
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Préparation des ingrédients (par groupes de 3 enfants)
 Égoutter les pois-chiches dans une passoire puis les verser dans un saladier.
 Couper les tomates et les écraser à la fourchette. 
 Égoutter la coriandre dans une passoire, en ciseler finement la moitié. 
 Peler les oignons, les émincer.
 Remplir ½ gobelet d'huile d'olive et le verser dans la marmite n°2.
 Peler les courgettes et les carottes puis les couper en gros morceaux.. 

La cuisson à la cuiller en bois !
 Faire chauffer la marmite n°2 contenant l'huile, y verser les oignons et les faire caraméliser en 

remuant à la cuiller en bois : les oignons deviennent marrons et dégagent leur bonne odeur.
 Ajouter les pois chiches et les tomates écrasées, puis le concentré de tomate. 
 Ajouter les « poudres » : sel, poivre, bicarbonate, piment rouge et épices ras el-hanout. 
 Ajouter les carottes et l'os à moelle, les courgettes et la coriandre ciselée, remuer à cuiller en bois.
 Un.e adulte ajoute l'eau chaude/bouillante (de la marmite n°1) dans la marmite n°2.
 Laisser mijoter.

Préparation du frik (en binômes)
 Pour laver le frik : remplir ¼ de gobelet de frik puis ajouter de l'eau à ras bord du gobelet. Remuer 

avec le manche d'une fourchette, puis vider l'eau dans une bassine sans vider le frik ! Verser tout le 
frik lavé dans un saladier. 

 Ajouter le frik lavé aux autres ingrédients dans la marmite qui mijote.
Remarque : Frik فريك est le nom du blé vert concassé en arabe. C'est un féculent comme les pâtes, il rend la 
chorba nourrissante. Autrefois, seules les familles riches pouvaient se l'offrir, alors il est devenu symbole de 
richesse et son nom est entré dans la langue française avec ce sens-là : le fric, c'est l'argent, en langage 
familier. En Algérie, on met aussi des vermicelles ou des pâtes « langues d'oiseau » à la place du frik dans la 
chorba. Ça change le goût et la sensation en bouche.

Parabole de la chorba
 Écoute de la parabole, les enfants reproduisent le son « chrb » [ch / r roulé / b] quand il est évoqué.
 Déduire le lien entre le son « chrb » de la soupe qu'on aspire et le nom de la soupe chorba.

Remarque : En arabe, le mot chorba fait partie de la famille du verbe boire ب وب et du nom boisson شب  .مشب
Au sens propre, une chorba c'est « quelque chose à boire », donc quelque chose qui étanche la soif. D'où le 
mot français « sorbet » vient du mot turc « chorbet' » qui vient du mot arabe chorba !

Dessin-coloriage de Monsieur Chorba. 
Remarque : En arabe, pour dire « moustache » on dit chawârib شوارب , mot qui fait aussi partie de la famille 
du mot chorba. A quoi ressemble Monsieur Chorba avec sa moustache ?

La touche finale : juste avant se servir la chorba dans les bols :
 Équeuter les feuilles du demi-bouquet de coriandre restant, à répartir à la surface de chaque bol de 

chorba.
 Couper les citrons en quartiers ou rondelles, à presser sur les bols de chorba

Cet atelier est libre de droits, déposé par l'association Beyti sous licence Creative Commons 

A bientôt, avec les tutos d’ateliers pédagogiques de Beyti !  www.beytimamaison.org

 beyti ma maison
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Annexe 1 :            PARABOLE de la chorba
Écrite par Dounya Moussali

On raconte qu'il n'y a pas si longtemps, un jour d'hiver en Algérie, un monsieur moustachu est entré dans 

une petite gargote.  Il s'installe à une table, enlève son grand burnous de laine et sa besace de cuir, et 

commande une bonne chorba bien chaude. 

On lui en apporte un grand bol tout fumant. La chorba est bien rouge comme il l'aime, avec de la coriandre

qui décore la surface. Il la goûte, ajoute du citron, mais elle manque encore de sel à son goût. Il se lève alors

pour aller chercher du sel et, revenant à sa table, il trouve un petit bonhomme  assis à sa place, qui mange

tranquillement sa chorba ! 

Il est surpris, et embêté aussi, parce que quand même, c'est sa chorba à lui ! Ça ne se fait pas... Mais bon,

comme ce petit bonhomme a l'air d'avoir grand faim, notre ami décide de ne rien dire. Il s’assoit face à lui,

lui souhaite bon appétit bsahtek  / tiqnna3 Rabbi* et se résout à partager sa chorba avec lui. 

Comment la partagent-ils, cette chorba ? En tirant le bol à soi, chacun son tour, pour y plonger sa cuiller ! Et

tout ce va-et-viens de chorba, sans se dire un seul mot ! Ça fait des grands ch-r-b, et encore des grands ch-r-

b... Et ça colore même le bord des moustaches en rouge !

Une fois le bol vidé, ils se saluent bislâma, le monsieur moustachu s'apprête à payer sa chorba tandis que le

petit bonhomme quitte le restaurant. Mais notre ami moustachu cherche partout son sac de cuir, il  ne

retrouve pas son burnous de laine non plus !!! Alors là, c'en est trop !!! Il crie au voleur, va trouver le patron

en cuisine pour le supplier de rattraper le petit bonhomme qui a volé ses affaires et siphonné sa chorba !

De retour à sa table, voilà qu'il retrouve son burnous de laine et sa besace de cuir exactement comme il les

avait laissés ! Et au milieu de la table, un bol plein de chorba refroidie... 

Mais alors ??? ... Mais alors... Serait-ce lui qui depuis le début s'est trompé ? Serait-ce lui qui a bu la chorba 

de ce petit bonhomme inconnu, qui l’a laissé faire sans rien dire ?

FIN

* Bon appétit, en arabe et en kabyle
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Annexe 2 : Coloriage Monsieur Chorba
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