DANS MON JARDIN
Dans mon jardin (l’index tourne autour de la paume de main)
Il y a une fourmi, tip, tip , tip (l’index et le majeur marchent sur le
pouce),
Il y a une tortue, (sur l’index) claquer la langue
Il y a un crapaud, cro-a, cro-a, cro-a (sur le majeur),
Il y a un serpent, sssssss (sur l’annulaire)
Et il y a même un tout petit lézard,
Qui monte, qui monte, qui monte, ( sur l’oriculaire et sur le bras)
Et guili, guili, guili….(jusqu’au cou)
Extrait de « Tangonino » de Hélène Bohy

VOICI TON MENTON
Voici ton menton, Voici ton p’tit nez
Petits doigts qui dansent (bis)
Voici ton menton, Voici ton p’tit nez
Petits doigts qui dansent
Petits doigts dansez
Voici tes oreilles, Voici tes sourcils
Petites mains qui claquent (bis)
Voici tes oreilles, Voici tes sourcils
Petites mains qui claquent
Petites mains claquez
Voici tes cheveux, Voici tes beaux yeux
Petits pieds qui tapent (bis)
Voici tes cheveux, Voici tes beaux yeux
Petits pieds qui tapent
Petits pieds tapez

Extrait de « Mon petit doigt m’a dit »
Vol 2 Agnès Chaumié

VENT
J’aime le vent qui souffle doucement
Sur ma tete, sur ma tete,
J’aime le vent qui souffle doucement
Sur ma tete en chantant.
J’aime le vent qui souffle doucement
sur mes mains, sur mes mains,
J’aime le vent qui souffle doucement
Sur mes mains en chantant.
J’aime…pieds, ventre, cœur,
….sur mon cœur, c’est le bonheur !
(Prendre un petite foulard que l’on passe sur les parties nommées )
Extrait de Saska Circus
Saska et Hélène Bohy

LA PLUIE
Flic, flac, flic, flac, floc
C’est la pluie qui tombe
Flic flac, flic, flac, floc,
De plus en plus fort.
Pluie, tu me mouilles
Et tu me chatouilles
Me voilà trempé
De la tête jusqu’aux pieds. (bis)
(Prendre des maracas ou des claves pour imiter la pluie)
Extrait de « Pommes d’amour »
Jacqueline Mannick

LE COUCOU
Dans la foret lointaine, on entend le coucou,
Du haut de son grand chene, il
répond au hibou
Coucou, hibou (quatre fois)
(bis)
Extrait de « Mon petit doigt m’a dit »
Vol 1 Agnès Chaumié

LE PETIT CHAT TRISTE
(Avec une marionnette)

Miaou, Miaou,

Mon petit chat pourquoi es-tu si triste?
Miaou,
miaou,
Mon petit chat
pourquoi pleurer comme ça ?
Ma maman
est partie pour chasser les souris
Tout seul
dans mon panier, moi je m’ennuie
Miaou,
miaou,
Mon petit
chat ne sois pas aussi triste,
Miaou,
miaou,
Mon petit
chat faut pas pleurer comme ça.
ta maman reviendra, elle te consolera
Au chaud dans ton panier
tu rèveras.

LA GALETTE
J’aime la galette, savez-vous comment?
Quand elle est bien faite, avec du beurre
dedans.
La la la la,La, la la, la ,la ,la,
la la la la ,
La, la la,la ,la . (bis)
Extrait de 70 comptines,
Agnès Chaumié et Hélène Bohy

LES PETITS POUCES ONT PEUR DU LOUP
Les petits pouces ont peur du loup, ouhhhhhhh,
(présenter les deux pouces et les faire trembler)
Ils courent par ci, (pouce droit passe au-dessus du bras gauche et revient à sa place),
Ils courent par là, (idem pour le pouce gauche),
Attention! (rentrer les pouces dans les mains)
cachez-vous! (cacher les mains derrière le dos)
Extrait de Tom Pouce et Ribambelle
Agnès Chaumié

J’AI DEUX YEUX
J’ai deux yeux, j’ai un nez, une bouche, un menton, j’ai deux joues,
Et tout ça, c’est à moi!
(Montrer sur soi toutes les parties du visage et finir en frappant
ses mains sur la cage thoracique pour faire résonner le « moi »
Extrait de Tom Pouce et Ribambelle
Agnès Chaumié

COUCOU
Coucou, coucou,
Je me suis cache, (mains
devant le visage)
Coucou, Coucou,(enlever les
mains)
Derrière mes deux mains,
(mains devant le visage)
Coucou, coucou, (enlever les
mains)
C’est moi, j’ai gagné, mais oui!
(mains devant le visage)
Coucou, Coucou, (enlever les
mains)
Je me suis cache (mains
devant le visage)
Coucou, coucou (on montre son
visage)

LE HERISSON
Je suis un hérisson qui pique,
Je suis un hérisson typique,
Et si je ne piquais pas,
Je ne serai pas papa,
Pas si typique que ça!

Extrait de Saska Circus

Saska et Hélène Bohy

Hippotamtam
Le soir, quand il fait noir,
Les hipo font dodo,
Ils dorment au bord de l’eau,
A côté des crocos.

Hippopo, hippopo, hippododo,
Chantent les mamans hippopo,
Hippopo, hippopo, hippododo,
Chantent les paps en écho.

Hippopotames, jouent du tam tam,
Hippopotames, jouent du tam tam…(bis)

CHIEN
(avec peluches qui sortent d’un sac)
J’ai un chien, j’ai un chien,
Et je le tiens avec une main! Ouah!
J’ai deux chiens, j’ai deux chiens,
Et je les tiens avec deux mains! Ouah! Ouah!
J’ai trois chiens, j’ai trois chiens,
Oui, mais je n’ai pas trois mains!
Ouah! Ouah! Ouah!
Saska Circus
Saska et Hélène Bohy

LES INDIENS HUTA
La nuit tombe, sur le camp des Indiens HUTA (bis),
Les, enfants, chantent et dansent autour du feu (bis),
Une main en l’air, l’autre sur la bouche,
Il ne reste qu’à faire Wou, Wou, Wou
Extrait de Rémi
Comptines et jeux de doigts

QUE FONT MES MAINS?
(jeu de doigts)
Elles caressent, doux, doux, doux!
(mains qui caressent le visage)
Elles tapent, pan, pan, pan!
(mains qui font du tam tam sur les cuisses)
Elles grattent, grr, grr,grr!
(se gratter les cheveux)
Elles pincent, ouille, ouille, ouille!
(se pincer l’index en faisant des grimaces)
Elles chatouillent, guili, guili, guili!
(dans le cou)
Elles dansent, hop, hop, hop!
(faire les petites marionnettes)
Elles applaudissent, tap, tap, tap!
(frapper les mains)
Et elles disent BONJOUR!
(Faire coucou avec les deux mains)

VAISSELLE CASSEE
Vaisselle cassée, c’est une idée,
Vaisselle foutue, on n’en a plus (bis)
Savez-vous casser la vaisselle de maman?
Voilà, voilà, comment on s’y prend.
1, 2, 3, PATATRAS ( compter avec les doigts
et faire beaucoup de bruits avec des claves ou un maracas)
Librement inspiré de « Vaisselle Cassée » Pierre PERRET

L’ESCARGOT MOLO
Je suis l’escargot Molo, Molo,
Je porte sur mon dos, Molo, Molo,
Tout ce qu’il me faut, oui mais, pas trop,
Et chante Sol Si Do, La Si Ré Do (bis)
(faire glisser une grosse noix sur le bras)

Extrait de Saska Circus
Saska et Hélène Bohy

PLOUF PLOUF (comptine)
Plouf, plouf, fait la petite grenouille (bis) tapez 1 fois sur chaque genou
Mais elle ne fait pas, plouf pouf, ahhhhh (bis) faire non avec le doigt,
taper 1 fois sur chaque genou et écartez les bras en l’air sur le « ah »
La petite grenouille fait chabadabada (bis)
faire le moulin avec les mains
Mais elle ne fait pas plouf, plouf, ahhhhh (bis)

TORTUE TETUE (avec une marionnette)
Tortue, pourquoi te tais-tu, Tortue, tu es têtue. (bis)
Tu ne montres pas ta tête, mais pourquoi la rentres-tu?
A te cacher, tu t'entêtes, rentrant tes pâtes pointures.
Tortue, pourquoi te tais-tu, Tortue, tu es têtue. (bis)
Extrait du volume 2 des Fabulettes
Anne SYLVESTRE

Je marche avec ma lanterne, et ma lanterne avec moi,
Là-haut brillent les étoiles et moi je brille ici bas.
Brille ma lanterne, brille ma lanterne et ma lanterne
avec moi (bis)

Chantez bien et à bientôt….
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