J’ai un nom (guitare)
J’ai un nom,
un prénom,
deux yeux,
un nez,
un menton,
Dis-moi vite ton prénom,
pour commencer la chanson.

Je m’appelle (votre prénom), bonjour (votre prénom),
Tu t’appelles (nommer chaque enfant),
Bonjour (renommer le même enfant).

Extrait de Tom Pouce et Ribambelle Agnès Chaumié Enfance et Musique

La petite chenille (jeu de doigts)
La petite chenille se promène sur le chemin (index majeur sur le
bras)
Elle rencontre un arbre (le bras se
soulève)
Elle monte à l’arbre (doigts suivent
le bras levé)
Et dans ses branches (main ouverte)
Elle fabrique un cocon (l’autre main
rejoint la 1ère pour former une
vasque)
Un jour passe,
puis une nuit,
Et la petite chenille
se transforme en papillon…
Extrait de «Jeux de doigts »
Geneviève Schneider
Enfance et Musique

TIP ZWIP

Tip, tip, tip, tip, zwip,
Tip, zwip, tip, tip, tip, tip.
Présenter la main gauche face à vous,
Avec l’index droit toucher le bout de chaque doigt de la main gauche en partant de l’annulaire jusqu’à l’index et glisser du haut de l’index au haut du pouce sur le swip et faire le chemin à l’envers sur la seconde partie de la comptine.

Extrait de Jeux de doigts
Geneviève Schneider Enfance et Musique

COUCOU JE ME SUIS CACHE (jeux de mains)
Coucou, coucou ( montrer son visage),
je me suis caché (cacher son visage derrière ses mains)
Coucou, coucou (se montrer) derrière mes deux mains (se cacher)
Coucou, coucou, (se montrer) c’est moi j’ai gagné mais oui (se cacher)
Coucou, coucou (se montrer) je me suis caché (se cacher)

LE COQ A DIT
Le coq a dit « que »
Le coq a dit « quoi »
Le coq a dit « qui »
Le coq a dit « tais-toi! »

UNE PETITE COCCINELLE
(avec une noix ou une balle)
Une petite coccinelle
s’est posée dessus ma main, (bis)
Et elle monte, monte, monte
sans me demander rien,
Et elle monte, monte, monte
pour me faire un câlin

Extrait de Tom Pouce et Ribambelle
Agnès Chaumié Enfance et Musique

MOI, J’AIME PAPA
Moi, j’aime papa, moi, j’aime maman,
J’aime mon p’tit chien, mon p’tit chat,
mon p’tit frère,
Moi, j’aime papa, moi, j’aime maman,
Et j’aime aussi mon gros éléphant!

MONSIEUR LE LOUP (Avec une marionnette)
Hou, hou, houhou, je suis monsieur le loup,
Hou, hou, houhou, attention, cachez-vous!
Je mangerais bien un lapin,
Non non non, Monsieur le Loup
un lapin ça saute bien trop loin. (refrain)
Je mangerais bien un oiseau,
Non non non, Monsieur le Loup,
Un oisieau ça vole bien trop haut. (refrain)
Je mangerais bien un éléphant,
Non non non, Monsieur le Loup
Un éléphant c’est bien trop gros. (refrain)
Je mangerais bien une chaussure,
Non non non, Monsieur le Loup
Une chaussure c’est bien trop dur. (refrain)
Mais alors c’est vous que je vais manger (en s’adressant aux enfants)
Non, non, non, c’est trop tard on est cachés!
(se cacher derrière ses mains)

TI TRAIN LONGTEMPS
Dis-moi, est-ce que tu sais,
Comment faisait, le ptit train d’autrefois,
La pi capab, pi capab, pi capab,
Jusqu’à la gare St Louis,
Tiou, tiou, tiou, tiou, (bis)
Il allait lentement mais malgré tout l’était
content….
Rêves d’enfants, Xavier STUBBE

LA RONDE DE NUIT
Chut, plus de bruit c’est la ronde de nuit,
Chut, plus de bruit c’est la ronde de nuit,
En diligence, faisons silence,
Marchons sans bruit,
C’est la ronde de nuit,
Marchons sans bruit,
C’est la ronde de nuit

Extrait de « Rondes de nuit »
Bohy/Chaumié Enfance et musique

DANS MON JARDIN (jeu de doigts)
Dans mon jardin, (faire le tour de la paume de la main)
Y’a un bassin,
Dans mon bassin,
Y’a une petite bête,
Qui monte, qui monte, qui monte,
Et …. Guili, guili, guili
(monter sur le bras jusqu’au cou)

CORNELIUS
(le majeur gauche sur le nez, la main droite rentre
dans le rond formé par le bras gauche pour faire la
trompe de l’éléphant)
Cornélius c’est un elephant
Qui n’a pas de chance
Qui n’a pas de chance
Cornélieus c’est un elephant
Qui attrape un rhume
28 fois par an
AAA ..Tchoum!
AAA ..Tchoum!

LE CHAT
Il était un petit chat,
miaou, miaou,
Il était un petit chat,
Qui n’écoutait pas pas ni maman
Un jour dans sa tasse de lait,
Il vit une mouche qui buvait (bruits de bouche)
Le p’tit chat veut l’attraper, miaou, miaou,
Le p’tit chat veut l’attraper,
Mais la mouche s’est mise à voler (bzzz… partie)

NEIGE (guitare)
La neige a tout recouvert

La neige a tout recouvert

Sans faire de bruit

sans faire de bruit

Et nous a laissé l’hiver

Et nous a laissé l’hiver

Au cœur de la nuit

Au cœur de la nuit

Paroles : Jeanne Marie PUBELLIER Musique : Isabelle CAILLARD

MICHAUD VEILLAIT (djembé)
(Chanson antillaise)
Michaud veillait (bis)
Le soir dans sa chaumière
Près du hameau (bis)
Il gardait son troupeau,
Le ciel brillait (bis)
D’une vive lumière
Il se mit à chanter :
je vois, je vois, l’étoile du berger (bis)

J’AIME LA GALETTE ( ronde avec un parachute)
J’aime la galette, savez-vous comment?
Quand elle est bien faite, avec du
beurre dedans.
Tra la la la la lala lalère
Trala, la la la lala lala

L’ESCARGOT
(mouvement dansé)

A l’étroit dans ma coquille
(assis, dos rond, regard vers le bas)
Je remue, je me tortille
(balancements de gauche à droite)
Attendant les gouttes d’eau
Pour sortir de mon repos
Toc, toc, toc, Voilà la pluie
(les doigts pianotent le sol)
Je vais quitter mon abri
Tic, tac, c’est les gouttelettes
(les bras s’étirent le dos se déroule)
Qui viennent cogner sur ma tête
(les doigts pianotent sur la tête)
Graines de danse, Claudine ORVAIN

MOUSTACHE
Moustache, moustachu
(présentez main droite puis main gauche)
Voici le chat ( les deux mains)
Griffa, griffu, (bis)
(une main puis l’autre en train de griffer)
Griffes, sortez (les deux mains griffent)
Griffes, rentrez
(les deux mains reviennent vers le corps)
Pattes de velours (poser les deux mains ouvertes sur la joue)
Chat dormez (poser la joue sur le deux mains
jointes)

Extrait de « Jeux de doigts » Agnès Chaumié Enfance et Musique

TROIS P’TITES GOUTTES (avec maracas)
1 p’tite goutte,1 jolie goutte,1 jolie gougoutte
Coule coule coule…
2 p’tites gouttes, 2 jolies gouttes, 2 jolies gougouttes
coulent coulent coulent
3 p’tites gouttes, 3 jolies gouttes, réjouis-toi sol la si do,
3 p’tites gouttes, 3 jolies gouttes feront le début d’un ruisseau….
Hélène BOHY « A l’eau »

VOICI LA MAISON DE TOM POUCE
Voici la maison de Tom Pouce (présenter la main fermée sur le pouce)
On n’entend rien, on ne voit rien (approcher l’oreille du
poing)
Y’a quelqu’un? (regarder le poing)
Pourtant, ça bouge (bouger le poing)
La cheminée fume (lever l’index)
La porte s’ouvre (lever les autres doigts)
Bonjour Tom Pouce! ( refermer le poing et lever le pouce)

TROIS PETITS OURS A LA
RIVIERE
Trois petits ours à la rivière
(montrer trois doigts)
s’en allaient se débarbouiller (frotter les joues avec les mains)
Ils se posaient sur leur derrière (tapoter sur le côté du corps)
et se frottaient le bout du nez (se toucher le nez)
Et shplouf ! Et shplaf! (frapper une main sur chaque cuisse)
Et floc floc floc ( se taper sur le torse)
et Vrrrrrr (réunir les poings fermés et faire comme si il faisait froid)
Frottez lavons, loavez frottons
Qu’ils sont mignons les petits oursons entourés de bulles de savon
(glisser les mains l’une sur l’autre)

DANSER LA SAMBA
(Prénom de l’enfant) …va au Brésil pour danser la samba
Il (ou elle) va de ville en ville pour apprendre le pas (bis)
Et tcha tcha tcha et tcha tcha tcha
Tcha tcha tcha

Retrouvez et écoutez les chansons à partir du site
www.cc-perche.fr
Onglet « vie quotidienne -enfance jeunesse -Ram »
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