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Pomme de reinette 

Pomme de Reinette et Pomme d'Api. 

D’api, d’api rouge, 

Pomme de reinette et Pomme d'Api 

D’api, d’api gris. 

Cache ton poing derrière ton dos 

Ou j’te donne un coup d'marteau... 

Pan !!! 

 

Variante : 

Cache ton poing derrière ton dos 

Si tu n’veux pas un coup d'marteau... 

Boum !!! 

Une souris verte 

Une souris verte qui courait dans l'herbe 

Je l'attrape par la queue 

Je la montre à ces messieurs 

Ces messieurs me disent : 

Trempez-la dans l'huile, 

Trempez-la dans l'eau, 

Ça fera un escargot tout chaud. 
 

Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu'il fait trop chaud. 
 

Je la mets dans mon tiroir  

Elle me dit qu'il fait trop noir. 
 

Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes. 
 

Je la mets sur mon tapis 

Elle me fait un gros pipi. 
  

variante : 

Je l’envoie dans son école 

Elle me dit "j’en ai ras-le-bol". 
 

Je la mets dans son petit lit 

Elle me dit "je dois faire pipi"  
 

Je la mets là dans ma main 

Elle me dit qu'elle est très bien. 

       
chanter la chanson  la chanson en variant la couleur de la souris 
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Avec ma 

bouche 

 
Petit 

escargot 
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Petit escargot 
 

Petit escargot 

Porte sur son dos 

Sa maisonnette. 

Aussitôt qu’il pleut¸ 

Il se sent heureux 

Et sors sa tête. 
 

 
 

Avec ma bouche 
 

Avec ma bouche, je dis : 

« Bonjour » 

Quand il fait jour 

« Bonsoir » 

Quand il fait noir 

« S’il vous plaît » 

Pour avoir ce qu’il me plaît 

Avec ma bouche, je souris 

Et je dis : 

« Merci » 

Quand je suis poli. 
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ver  

tout nu 

 

 

 

Un 

éléphant 
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Un éléphant 
 

Un éléphant qui se balançait 

Sur une toile toile toile 

Toile d'araignée 

Il trouvait ça tellement 

Tellement marrant 

Que tout à coup… 

Badaboum ! 

 

Deux éléphants qui se balançaient 

Sur une toile toile toile 

Toile d'araignée 

Ils trouvaient ça tellement 

Tellement marrant 

Que tout à coup… 

Badaboum ! 

 

Trois éléphants ... 

 

Quatre éléphants ... 
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La baleine 

 

 
 

Petits doigts 

frappent… 
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Petits doigts frappent…. 

 

Départ main droite et main gauche fermées. 

Le dos de la main gauche reçoit les frappés 

des doigts de la main droite. 

 

Un petit doigt qui frappe 

(L’auriculaire frappe les syllabes orales de la phrase.) 
 

Deux petits doigts qui frappent 

(L’auriculaire et l’annulaire frappent ….) 

 

Trois petits doigts qui frappent 

(L’auriculaire, l’annulaire et le majeur frappent ….) 

 

Quatre petits doigts qui frappent 

(L’auriculaire, l’annulaire, le majeur et l’index frappent ...) 

 

Cinq petits doigts qui frappent 

(L’auriculaire, l’annulaire, le majeur, l’index et le pouce 

frappent ...) 

 

1, 2, 3, 4, 5 

(Les cinq doigts pianotent à tour de rôle, 

en commençant par l’auriculaire) 

 

Et voilà, la main ! 

(La main est présentée paume en avant, doigts écartés) 

 
 

La baleine 
 

(Une main devant les doigts écartés. 

Faire le tour de cette main avec l’index de l’autre main 

en passant bien entre chaque doigt et en commençant par l’auriculaire) 

 

C’est la baleine qui tourne ,qui vire 

Autour de votr’petit navire 

Prenez garde à vos p’tits doigts 

Ou la baleine les mangera…. 

Miam Miam… 
 

(Faire une bouche avec la main qui fait le tour 

et faire mine de manger l’auriculaire. 

Laisser le doigt replié) 

 

C’est la baleine qui tourne, qui vire 

Autour de votr’petit navire 

Prenez garde à vos p’tits doigts 

Ou la baleine les mangera…. 

Miam Miam… 
 

Faire une bouche avec la main qui fait le tour 

et faire mine de manger l’annulaire. 

Laisser le doigt replié) 

 

Etc… 



                                                                                                                                                                          @aliaslili (www.leblogdaliaslili.fr)                                                @aliaslili (www.leblogdaliaslili.fr) 
 

 

      
 

C’est bon… 
 

 

Les 

soldats… 
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Les soldats… 
 

Durant les deux première phrases, 

la main droite est tendue en avant, poing fermé 

, paume tournée vers l’extérieur. 

Lorsque chaque doigt a joué, il reste dressé. 
 

A l’école des petits soldats 
Tout le monde se tient droit 

 
Premier soldat 

L’auriculaire se dresse. 
 

Deuxième soldat 
L’’annulaire se dresse. 

 
Troisième soldat 

Le majeur se dresse. 
 

Quatrième soldat 
L’index se dresse. 

 
Cinquième soldat 

Le pouce se dresse. 
 

Attention, garde à vous ! 
 La main est présentée doigts tendus, 

serrés les uns contre les autres. 
 

C’est bon…. 
 

La main droite est fermée, paume vers soi. 

Les doigts se lèvent les uns après les autres et restent dressés. 

 
Un bonbon 

Le pouce se dresse…. 

 
Deux bonbons 
L’index se dresse…. 

 
Trois bonbons 

Le majeur se dresse… 

 
Quatre bonbons 

L’annulaire se dresse… 

 
Cinq bonbons 

L’auriculaire se dresse… 

 
Hooo c’est bon ! 

La main droite balaie la bouche de haut en bas. 

La paume se pose sur la lèvre supérieure 

et la main descend comme pour lécher un cornet de glace. 
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Mon petit 

doigt m’a dit … 
 

 

Que fait ma 

main ? 
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Que fait ma main ? 
 

Elle caresse, doux, doux, doux 
( main droite caresse main gauche) 

 

Elle frappe, pan, pan, pan 
( main droite frappe main gauche) 

 

Elle griffe, grr, grr, grr  
( main droite griffe main gauche) 

 

Elle chatouille, guili, guili, guili  
( main droite chatouille main gauche) 

 

Elle pince, ouille, ouille, ouille 
( main droite pince main gauche) 

 

Elle danse, hop, hop, hop  
( main droite danse) 

 

Elle dit : au revoir …. 
( main droite fait au revoir et va se cacher dans le dos) 

 

Et s’en va !  

(inverser les rôles) 
 

Mon petit doigt m’a dit 
 

Mon petit doigt m’a dit 

Il faut aller au lit 

Mais le gros pouce a rouspété 

Il est trop tôt pour aller se coucher 

Au lit, au lit, taratata 

Au lit, au lit, taratata 

Ma maman m’a mis au lit 

Kirikiki 

Je n’ai plu rien entendu 

Turlututu ! 
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semaine 
 

 
 

Bonjour 
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Bonjour 
Bonjour, 

bonjour, 

bonjour à tout le monde, 

bonjour, 

bonjour, 

bonjour. 

Les 7 souris de la semaine 

La souris du lundi 

A mis un chapeau gris 

La souris du mardi 

A croqué deux radis 

La souris du mercredi 

A dansé toute la nuit 

La souris du jeudi 

A lavé son tapis 

La souris du vendredi 

A dormi sous son tipi 

La souris du samedi 

A ouvert son parapluie 

Et la souris du dimanche 

A cueilli mille pervenches. 
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J’ai une 

main 
 

 
 

Voilà la 

main 
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Voilà la main 
 

Voilà la main ; 

Le pouce est un coquin ; 

L’index est un vilain ; 

Le majeur n’a peur de rien ; 

L’annulaire et l’auriculaire ! 

Deux petits frères. 
 

J’ai une main 
 

J’ai une main 
(La main ouverte vers soi) 

J’ai cinq doigts 
(Les doigts s’écartent, bien droits) 

En voici deux 
(Le pouce et l’index se dressent, les autres doigts repliés) 

En voici trois 
(Le majeur se dresse, avec les 2 autres) 

Le premier, ce gros bonhomme 
(Le pouce se redresse , les autres doigts se replient) 

C’est le pouce qu’il se nomme 

L’index lui montre le chemin 
(L’index pointé trace dans l’air un cercle, 

les autres doigts repliés) 

C’est le second doigt de la main 

Entre l’index et l’annulaire 
(Le majeur se redresse, les autres doigts repliés) 

Le majeur se dresse en grand frère 

L’annulaire porte l’anneau 
(L’annulaire se dresse, les autres doigts repliés) 

Avec sa bague, il fait le beau 

Le minuscule auriculaire 
(L’auriculaire se dresse et exécuté un cercle,  

les autres doigts repliés) 
Suit partout comme un petit frère. 
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En grimpant 

là-haut 

 

Voici ma 

main 
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Voici ma main 
 

Voici ma main 
(La main est levée devant soi) 

Voici mes doigts 
(Les doigts s’écartent bien droits) 

Le petit rentre chez toi !  
(L’auriculaire se replie à l’aide de l’autre main) 
Le moyen rentre chez toi ! 

(L’annulaire fait de même) 
Le grand rentre chez toi ! 

(Le majeur fait de même)  
Le costaud rentre chez toi ! 

(L’index fait de même)  
Et toi, mets ton nez là ! 

(Le pouce s’enferme enfin dans le poing)  
 
 

En grimpant là-haut 
 

En grimpant au plus gros, 
(Les doigts escaladent le poing fermé  

de l’autre main, jusqu’au pouce) 

J’ai eu mal au dos ! 
(Le pouce se dresse) 

En grimpant au plus pointu, 
(Les doigts reprennent l’escalade jusqu’à l’index) 

Je n’ai rien vu ! 
(L’index se dresse) 

En grimpant au plus grand, 
(Les doigts reprennent l’escalade jusqu’au majeur) 

J’ai perdu mes gants ! 
(Le majeur se dresse) 

En grimpant au plus beau, 
(Les doigts reprennent l’escalade jusqu’à l’annulaire) 

J’ai eu trop chaud! 
(L’annulaire se dresse) 

En grimpant au plus petit, 
(Les doigts reprennent l’escalade jusqu’à l’auriculaire) 

Je m’suis dit : ça suffit ! 
(L’auriculaire se dresse) 
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Comment 

va  mardi 
 

 

 

 
Une poule 

sur un mur 
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Une poule sur un mur 
 

Une poule sur mur 

Qui picore du pain dur 

Picoti picota 

Lève la queue  

Et puis s’en va ! 
 
 

 

 

Comment va mardi 
 

Bonjour Madame Lundi 

Comment va madame Mardi ? 

Très bien Madame Mercredi ! 

Dites à madame Jeudi 

De venir Vendredi 

Danser samedi 

Dans la salle de dimanche. 
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Les pots 

de couleur 

 

  
 

  
 

 

Mon 

chapeau 
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Mon chapeau 

Quand je mets mon chapeau gris, 

C'est pour aller sous la pluie. 

Quand je mets mon chapeau vert, 

C'est que je suis en colère. 

Quand je mets mon chapeau bleu, 

C'est que ça va déjà mieux. 

Quand je mets mon chapeau blanc, 

C'est que je suis très content. 

 
 

Les pots de couleur 

J'avais un pot de jaune, 

J'avais un pot de bleu, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand saladier, 

Et ça a fait du vert, 

C'est extraordinaire ! 

 

J'avais un pot de jaune, 

J'avais un pot de rouge, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand saladier, 

Ca a fait du orange, 

Comme c'est étrange ! 

 

J'avais un pot de bleu, 

J'avais un pot de rouge, (bis) 

Je les ai mélangés dans un grand saladier, 

Ca a fait du violet, 

Et cela me plaît ! 
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Un  

petit lapin 
 

 
 

Clic clac 
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Clic Clac 
 

Un petit lapin 

1 petit lapin 
(pouce)  

rencontre un autre petit lapin 

(index-pouce : rapprocher les doigts) 

cela fait 2 petits lapins copains 
(écarter les doigts)  

 2 petits lapins  
(index-pouce) 

rencontrent un autre petit lapin  
(majeur-index-pouce: rapprocher les doigts) 

cela fait 3 petits lapins copains  
(écarter les doigts) 

3 petits lapins  
(majeur-index-pouce) 

rencontrent un autre petit lapin 
(annulaire) 

cela fait 4 petits lapins copains  
(écarter les doigts)  

4 petits lapins  
(annulaire-majeur-index-pouce) 

rencontrent un autre petit lapin  
(auriculaire) 

cela fait 5 petits lapins copains 
(écarter tous les doigts) 

a) Clic Clac 

Dans les mains 

Ça les réchauffe (bis) 

Clic Clac 

Dans les mains 

Ça les réchauffe 

Vite et bien 
 

b) Frotte, frotte  

Sur ton front 
Ça le réchauffe (bis) 

Frotte, frotte 

Sur ton front 
Ça le réchauffe 

Vite et bien 
 

c) Tape, tape  

Sur tes joues 
Ça les réchauffe (bis) 

Tape, tape  

Sur tes joues 
Ça les réchauffe 

Vite et bien 
 

d) Dring, dring  

Sur ton nez 
Ça le réchauffe (bis) 

Dring, dring  

Sur ton nez 
Ça le réchauffe 

Vite et bien 
 

e) Gratte, gratte  

Ton menton 

Ça le réchauffe (bis) 

Gratte, gratte  

Ton menton 

Ça le réchauffe 

Vite et bien 
 

Actions de base : 
 

a) Frapper dans les mains et  

se frotter les mains 

b) frotter le front avec le poing  

fermé de la main 

c) Tapoter sur les joues avec  

les mains 

d) Appuyer sur le nez avec l’index 

e) Se gratter le menton avec 

l’auriculaire 
 

Variante : 

Pour les petits, se limiter à « clic clac » 

en variant les différentes parties du 

corps (cuisse, ventre, genou, etc...) 

Prolongement : 

Inventer d’autres actions : 

Par exemple : 

- Claque, claque bien tes doigts 

- Ferme, ferme bien tes poings 

- Ecarte, écarte bien tes doigts 

Tire, tire tes oreilles ... 
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Jeu de 

doigts 

 

 

Un petit 

cochon 
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Un petit cochon 

Un petit cochon  

Pendu au plafond 

Tirez-lui le nez 

Il donnera du lait 

Tirez-lui la queue 

Il pondra des oeufs 

Tirez-lui plus fort 

Il donnera de l'or 

Combien en voulez-

vous? 

- 5 (ou un autre chiffre) 

- 1, 2, 3, 4, 5! 

 

Jeu de doigts 
 

Sur ma main je compte bien, 

1, 2, 3, 4, 5, 

Mais mes doigts font les malins, 

5, 4, 3, 2, 1. 

Voici un autre exercice, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Mais mes doigts font un caprice, 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
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Mon petit 

lapin 

 

 

Dans ma 

main 
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Dans ma main 
 

Dans ma main 
(La main est ouverte vers soi) 

J’ai cinq doigts 
(Les doigts se dressent écartés) 

En voici deux 
(Le pouce et l’index se dressent, 

les autres doigts repliés) 
En voici trois 

(Le majeur se dresse avec eux) 
Bonjour toi 

(L’autre main attrape le pouce) 
Et puis toi 
(Puis l’index) 

Celui-ci, celui-là 
(Puis le majeur, puis l’annulaire) 

Et puis moi 
(Enfin l’auriculaire) 

Tout petit, je suis là aussi. 

 

 

Mon petit lapin 
 

Mon petit lapin 

S’est sauvé dans le jardin 

Cherchez-moi, coucou, coucou, 

Je suis caché sous un chou  

 

Remuant son nez, 

 Il se moque du fermier 

Cherchez-moi, coucou, coucou, 

Je suis caché sous un chou 

 

Tirant ses moustaches,  

Le fermier passe et repasse,  

Mais ne trouve rien du tout 

Le lapin mange le chou. 
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Mes mains 

sont propres 
 

 

Monsieur 

Pouce 
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Monsieur Pouce 
 

Toc, toc, toc 
(Poing fermé, pouce rentré) 

Monsieur Pouce, es-tu là ? 
(Avec l’autre main, on frappe le poing) 

Chut ! Je dors. 
(L’index se dresse devant la bouche) 

Toc, toc, toc 
(Poing fermé, pouce rentré) 

Monsieur Pouce, es-tu là ? 
(Avec l’autre main, on frappe le poing) 

Oui ! Je sors. 
(Le pouce jaillit du poing fermé) 

Mes mains sont propres 
 

Mes mains sont propres 
(Mains tendues, paumes vers le bas) 

Elles se regardent 
(Les 2 mains face à face) 

Elles s’embrassent 
(Les mains se touchent avec un léger 

 mouvement  de droite et de gauche) 

Elles se tournent le dos 
(Les mains se touchent dos à dos) 

Elles se collent 
(Les mains se touchent paume contre paume) 

Elles nagent comme un poisson 
(Les mains sont collées ondulent) 

Elles volent comme un oiseau 
(Les deux pouces s’accrochent,  

les mains servent d’ailes) 

Et elles vont dans leur maison 
(Les mains disparaissent derrière le dos) 
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J’ai trouvé  

dans mes 

cheveux 

  
 

 

        
 

                       
 

Un, deux, trois 

petits lutins 
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Un, deux, trois petits lutins 

Un, deux, trois petits lutins 

S’amusent depuis c’matin 

A préparer des cadeaux 

Emportés par le traîneau 

Noël, Noël, faut aider le Père Noël 

Noël, Noël, vite, vite c’est Noël 

 

Quatre, cinq, six pirouettes 

Et des folies plein la tête 

Œil taquin chapeau pointu 

Noël, Noël, faut aider le Père Noël 

Noël, Noël, vite, vite c’est Noël 

 

Sept, huit, neuf et c’est fini 

Les lutins sont endormis 

Bien au chaud près du grand feu 

Le Père Noël est heureux. 

Noël, Noël, faut aider le Père Noël 

Noël, Noël, Noël, Noël, faut aider le Père Noël 

Noël, Noël, vite, vite c’est Noël 

Vite, vite c’est Noël. 
 

J’ai trouvé dans mes cheveux 
 

J’ai trouvé dans mes cheveux 

Une souris bleue. 

Dans mes cheveux une souris bleue ? 

Encore bien heureux qu’il n’y ait pas deux. 
 

J’ai trouvé dans ma manche 

Une souris blanche. 

Dans mes cheveux une souris blanche ? 

Dans mes cheveux une souris bleue ? 

Encore bien heureux qu’il n’y ait pas deux. 
 

J’ai trouvé dans mon pantalon 

Une souris marron. 

Dans mes cheveux une souris marron ? 

Dans mes cheveux une souris blanche ? 

Dans mes cheveux une souris bleue ? 

Encore bien heureux qu’il n’y ait pas deux. 
 

J’ai trouvé dans mon oreille 

Une souris groseille. 

Dans mes cheveux une souris groseille ? 

Dans mes cheveux une souris marron ? 

Dans mes cheveux une souris blanche ? 

Dans mes cheveux une souris bleue ? 

Encore bien heureux qu’il n’y ait pas deux. 
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Les  

copains 
 

 
 

Le poisson  

pas fou 
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 Le poisson pas fou 
 

Le premier va à la pêche 

Le deuxième met l’hameçon 

Le troisième lance le bouchon 

Le quatrième voit le poisson 

Mais le poisson pas fou 

Se cache dans un trou 

 

(Montrer à tour de rôle tous les 

doigts de la main, l’auriculaire 

figurant "le poisson") 
 

Les copains 

1, 2, 3 

Le petit Thomas 

3, 2, 1 

est mon grand copain 

1, 2, 3 

on se dispute parfois 

3, 2, 1 

mais on s’aime bien. 
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1, 2, 3  

 

 

Le tour  

de France 
 



                                                                                                                                                                          @aliaslili (www.leblogdaliaslili.fr)                                                @aliaslili (www.leblogdaliaslili.fr) 
 

Le tour de France 

Le cinquième a un maillot rouge 

Le quatrième a un maillot blanc 

Le troisième un maillot à pois 

Le deuxième un maillot vert 

Et le maillot jaune, ah quelle chance ! 

Est le premier du tour de France  
 

(Présenter d’abord la main entière ; 

 c’est le pouce qui fera le geste du 

vainqueur) 
 

1,2,3 

Un deux trois 

Je m’en vais au bois 

quatre cinq six 

cueillir des cerises 

sept huit neuf 

dans mon panier neuf 

dix onze douze 

Elles seront toutes rouges ! 
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Les 

perroquets 

 

  
 

  
 

 

Quatre 

coccinelles 
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Quatre coccinelles 
 

Quatre coccinelles  

sont dans un arbre  

Une s'envole dans le bois 

Il en reste trois 

 

Les trois coccinelles 

entendent meuh ! meuh ! 

Une court après la vache 

Il en reste deux  

 

Les deux coccinelles 

jouent sur la dune 

Le crocodile en prend une  

dans sa main 

Il en reste une  

 

La petite coccinelle 

se sent bien seule 

Elle prend son envol 

Disparue la bestiole ! 

Les perroquets 
 

Il y avait 6 perroquets 

Tout en haut d’un cocotier 

Mais le gros gris dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 5 perroquets 

Tout en haut d’un cocotier 

Mais le tout bleu dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 4 perroquets 

Tout en haut d’un cocotier 

Mais le beau rouge dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 3 perroquets 

Tout en haut d’un cocotier 

Mais le petit vert dit : "Je m’en vais". 
 

Il y avait 2 perroquets 

Tout en haut d’un cocotier 

Mais le grand jaune dit : "Je m’en vais". 
 

Il reste 1 perroquet 

Tout en haut d’un cocotier 

Et celui-là dit : "Ouf ! 

Enfin la paix !". 
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Violette 

 

 
Dans sa 

hotte 
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Dans sa hotte 

Un deux trois 

dans sa hotte en bois 

quatre cinq six 

toute pleine de surprises 

sept huit neuf 

de jouets tout neufs 

dix onze douze 

de la joie pour tous ! 

Violette 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette, Violette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette à bicyclette ! 
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Les petits 

poissons 

 
 

Banquise 
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Banquise 

1 et 2, la baleine bleue 

3 et 4, et l’ours des Carpates 

5 et 6, jouent sur la banquise 

 
 

Les petits poissons 

 

Les petits poissons dans l’eau, 

Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent, 

Les petits poissons dans l’eau,  

Nagent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros nagent comme il faut. 

Les gros, les petits 

Nagent bien aussi. 
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J'aime la 

galette 
 
 

 

L’araignée 

Gipsy 
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L’araignée 

Gipsy 
 
 

L'araignée Gipsy 

Monte à la gouttière 

Tiens voilà la pluie! 

Gipsy tombe par terre 

Mais le soleil a chassé la pluie. 

J'aime la galette 

J'aime la galette 

Savez-vous comment? 

Quand elle est bien faite 

Avec du beurre dedans 

Tralalala lalala lalère 

Tralalala lalala lala.  
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Ils étaient 

cinq dans 

le nid  

 
 

Miaou 
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 Miaou 

 

Miaou miaou la nuit dernière 

Miaou miaou la nuit dernière 

J'entendais dans la gouttière 

J'entendais dans la gouttière 

Le chat de notre concierge     

Le chat de notre concierge. 
 

Ils étaient cinq dans le nid 
 

Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit :  

"Poussez-vous, poussez-vous"  

Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid.  

Ils étaient quatre dans le nid et le petit dit :  

"Poussez-vous, poussez-vous" 

Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid.  

Ils étaient trois dans le nid et le petit dit :  

"Poussez-vous, poussez-vous" 

Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid.  

Ils étaient deux dans le nid et le petit dit :  

"Poussez-vous, poussez-vous" 

Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid.  

Il était seul dans le nid et le petit dit :"Enfin seul !" 
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Les cinq 

chatons 

 
J'ai un  

gros nez 

rouge 
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J'ai un gros nez rouge 
J'ai un gros nez rouge      
(Mains en forme de boule devant le nez) 
Deux traits sur les yeux       
 (Index devant les yeux) 
Un chapeau qui bouge       
 [Mains, de chaque coté de la tête, font 

mine de bouger un chapeau] 
Un air malicieux           
(Avec le pouce et l'index, les mains 

prolongent la bouche) 
Deux grandes savates       

(Mains font mine de prolonger les pieds) 

Un grand pantalon           

(Mains font mine de tirer et d'écarter les 

cotés du pantalon) 
Et quand je me gratte    
(Mains grattent les aisselles) 
Je saute au plafond       
(Sauter aussi haut qu'on le peut). 

 

Les cinq chatons 
 

Cinq petit chats 

Dorment sur une chaise 

Un tombe par terre 

Il en reste quatre 
 

Quatre petit chats 

L’un deux escalade un arbre 

Pour voir le nid d’un oiseau 

Il en reste trois 
 

Trois petits chats 

Se demandent quoi faire 

Un a vu une souris 

Alors il n’y en a plus que deux 
 

Deux petits chats 

Jouent près d’un mur 

Un des chatons court  

après une balle rouge 
Il n’en reste qu’un 

 

Un petit chat 

Avec un poil aussi doux que la soie 

Reste seul 

Pour boire un bol de lait. 

 

 

J'aime la 

galette 
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Les cubes 

 

Tout neuf 
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Tout neuf 

 

Un cartable tout neuf, 

Deux livres tout neufs, 

Trois cahiers tout neufs, 

Quatre pinceaux tout neufs, 

Cinq crayons tout neufs, 

Six stylos tout neufs, 

Sept feutres tout neufs, 

Huit mouchoirs tout neufs, 

Neuf bonbons tout neufs, 

 

Et…, caché tout en-dessous, 

Un doudou tout vieux, tout doux. 

Les cubes 
 

1 cube, 

2 cubes 

3 cubes 

4 cubes 

5 cubes 

6 cubes 

7 cubes 

8 cubes 

9 cubes, 

ça titube ! 

10 cubes… 

PATATRAS ! 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 

ET VOILÀ ! 

Tous les cubes 

Sont en tas… 
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Petit oiseau 

dans sa 

cage 

 

Ça fait  

deux mains 
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Ça fait deux mains 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

Ça fait 5 doigts 

1, 2, 3, 4, 5, 

Ça fait une main 

1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 

Ça fait 10 doigts 

1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 

Ça fait deux mains  

Qui se disent "bonjour". 

Petit oiseau dans sa cage 

 
Petit oiseau dans sa cage, 

Voudrait faire un beau voyage 

1, 2, 3, casse un barreau, 

4, 5, 6, vole bien haut, 

7, 8, 9, cherche la fenêtre, 

10, 11, 12, elle est ouverte. 

- Reviens vite petit oiseau 

Tu as oublié ton chapeau. 
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La semaine 

de l’ 

escargot 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 
 

SAMEDI 
 

DIMANCHE 

La semaine 

en 

couleur 
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La semaine en couleur 
 

Le lundi est tout gris 

Jaune clair est le mardi 

Mais voici mercredi rose 

On se repose 

Jeudi bleu vient à son tour 

Vendredi vert le suit toujours 

Samedi rouge  

Dimanche blanc 

C’est la joie pour les enfants. 

La semaine de l’escargot 

Lundi, voilà l’escargot 

sa coquille sur son dos. 
 

Mardi, il se dit : « Oh ! Oh ! 

Je vais voir mon ami l’oiseau. » 
 

Mercredi, comme il fait chaud, 

il s’endort sous le bouleau. 
 

Jeudi, sans dire un mot, 

il arrive au bord de l’eau. 
 

Vendredi, sur un radeau, 

il traverse le ruisseau. 
 

Samedi, il voit là-haut 

son ami l’oiseau. 
 

Dimanche, l’escargot 

lui donne un joli cadeau. 
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Chut chut 

chut ! 

 

4 feuilles  

sur  

un arbre 
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4 feuilles sur un arbre 
 

4 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 3. 
 

3 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 2.  
 

2 feuilles sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il en reste 1. 
 

1 feuille sur un arbre. 

L’une s’envole dans le vent. 

Il n’en reste plus. 

Chut chut chut ! 

 

Un doigt sur la bouche, 

- Chut ! Chut ! Chut ! 

Deux doigts sur la bouche, 

- Chut ! Chut ! Chut ! 

Trois doigts sur la bouche, 

- Chut ! Chut ! Chut ! 

Quatre doigts sur la bouche, 

- Chut ! Chut ! Chut ! 

La main sur la bouche, 

- Chut ! Chut ! Chut ! 
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Y’a cinq 

bonbons  

dans ma 

bonbonnière 

 
 

 

 

 

 
Les six  

petits  

ballons 
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Les six petits ballons 

Y’a cinq bonbons 

dans ma bonbonnière 

Six jolis petits ballons 

Avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » 

Et l’autre fit « bang ». 
 

Quatre jolis petits ballons 

Avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » 

Et l’autre fit « bang ». 
 

Deux jolis petits ballons 

Avaient le ventre si rond 

Que l’un fit « ploc » 

Et l’autre fit « bang ». 
 

Plus de joli petit ballon !  

Y’a cinq bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et rien pour moi ! 
 

Y’a six bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et un pour moi ! 
 

Y’a sept bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et deux pour moi ! 
 

Y’a huit bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et trois pour moi ! 
 

Y’a neuf bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et quatre pour moi ! 
 

Y’a dix bonbons 

Dans ma bonbonnière 

Cinq pour mes p’tits frères 

Et cinq pour moi !  
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(http://jt44.free.fr/) 

 

La semaine 

des canards  

 

5 pommes 

dans mon 

panier 
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5 pommes  

dans mon panier 
5 pommes dans mon panier 

J'en croque une, j'en croque 

une, 

Il n'en reste que 4 

4 pommes… 

3 pommes… 

2 pommes … 

1 pomme dans mon panier 

Je la croque, je la croque, 

Il n'en reste plus 

Je les ai toutes croquées ! 

 

La semaine des canards 
 

LUNDI, 

les canards vont à la mare, mare, mare… 

MARDI, 

ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer... 

MERCREDI, 

ils organisent un grand jeu, jeu, jeu ... 

JEUDI, 

ils se promènent dans le vent, vent, vent ... 

VENDREDI, 

ils se dandinent comme ça, ça, ça ... 

SAMEDI, 

ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit.... 

DIMANCHE, 

ils se reposent et voient la vie en rose. 

La semaine recommencera demain, coin coin !!! 
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Cinq lapins 

de garenne 

 

Six 

pommes 
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Six pommes  
Six pommes, 

rouges bien mûres, 

s’ennuient sur le pommier. 

1,2,3,4,5,6. 

Six pommes 

voudraient s’en aller. 

1,2,3,4,5,6. 

Moineau 

ou jardinier, 

venez les chercher ! 

1,2,3,4,5,6. 

Cinq lapins de garenne 
Cinq lapins de garenne 

Jouaient dans un champ. 

Le premier dit : 

- Je n’ai pas peur des chasseurs. 

Le second dit : 

- Je n’ai pas peur des fusils. 

Le troisième dit : 

- Moi, je n’ai peur de rien. 

Le quatrième dansait dans la cuisine 

Et le cinquième cueillait du romarin. 

Pang, pang, on entendit 

Plusieurs coups de fusil. 

Et les braves lapins 

S’enfuirent à fond de train. 

Les voilà qui courent, qui courent 

Et je crois qu’ils courent toujours. 
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Les lapins  

 
 

Le Père 

Noël 
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Le Père Noel 
 

Le Père Noël est arrivé  

par la cheminée. 

Mais où sont les jouets ? 

Ils se sont cachés tout au fond  

de sa hotte. 

Et voilà qu’ils sortent : 

 un petit cochon, 

 deux jolis oursons, 

 trois ballons tout ronds, 

 quatre avions citron, 

 cinq bonbons tout bons ! 

 

 

Les lapins 

 

L’ombre du lapin  

se voit sur le mur 

En face de mon lit. 

Je ferme ma main 

Pour que la figure 

Soit mieux réussie. 

Je ferme mais pas trop. 

Je vois son museau 

Et son œil aussi. 

Je bouge mon doigt. 

Sur le mur là-bas 

L’oreille bouge aussi. 
 

Rmq : comptine servant à l’apprentissage 

 de la tenue du crayon 
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L’as-tu  

vu? 

 
Un chat  

gris  

dormait 
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Un chat gris dormait 
 

Un chat gris dormait 

Un chat gris dormait 

Sur son dos dansaient 

Cinq petites souris 

Une, deux, trois, quatre, cinq 

Le chat les a prises 

Tant pis ! 

 

L’as-tu vu ? 
 

L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? 

Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, 

L'as-tu vu ? L'as-tu vu ? 

Ce petit bonhomme au capuchon pointu ?  

Il s'appelle Père Noël 

Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme,  

Il s'appelle Père Noël  

Par la cheminée, il descendra du ciel  

Il apporte des joujoux 

Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme,  

Il apporte des joujoux 

Il en a plein sa hotte et tout ça pour vous !  
 

 

 

J'aime la 

galette 
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Mon 

alphabet 

 
Meunier,  

tu dors 
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Meunier, tu dors 
 

Meunier, tu dors, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Meunier, tu dors, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort. 
 

{Refrain: x2} 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort. 
 

Meunier, tu dors, 

Et le vent, et le vent 

souffle, souffle 

Meunier tu dors, 

Et le vent souffle fort 
 

{Refrain: x2} 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop vite, 

Ton moulin, ton moulin 

Va trop fort. 

 

Mon alphabet 
 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P 

Q R S 

T U V 

W X Y Z  

Moi j’connais mon alphabet 

Chante avec moi s’il te plaît ! 

 

(sur l’air de « Ah vous dirais-je maman ») 
 

 

 


