Médiathèque La gare des mots
Saint Hilaire en Fête - Samedi 14 mai, 10h30
Recueil Enfantines, comptines, jeux de doigts et de
mains

1. Se présenter

2. Berceuses

Bonjour les enfants

Dors mon enfant de rêve

Bonjour les enfants, comment ça va ? X2
(signe de la main)
Ça va bien (pouce en l’air)
Ça va mal (pouce en bas)
Ça va comme-ci comme ça
Bonjour les enfants, comment ça va ?
(signe de la main)

Dors, mon enfant de rêve,
Dors, mon cœur émerveillé
Dors, la nuit sera brève,
Dors, mon cœur émerveillé
Dors, la nuit sera brève,
Dors, mon cœur émerveillé.

J’ai un nom, un prénom

Ani couni chaounani,
Ani couni chaounani,
Awawa bikana caïna,
Awawa bikana caïna,
Eiaouni bissinni,
Eiaouni bissinni

J’ai un nom, un prénom,
Deux yeux,
Un nez,
Un menton
Dis-moi vite ton prénom
Pour continuer la chanson…
(Je m’appelle ….)

Petit poisson tout rouge
Petit poisson tout rouge,
Petit poisson qui bouge,
Petit poisson qui tourne en rond,
Dis-moi vite ton prénom !!
(Je m’appelle…)

Ani couni

C’était une p’tite poule grise
L’était une p’tite poule grise
Qu’allait pondre dans l’Eglise
Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud
L’était une p’tite poule blanche
Qu’allait pondre dans la grange
Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud
L’était une p’tite poule noire
Qu’allait pondre dans l’armoire
Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud
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3. Jeux sur le corps
P ’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils,
P‘tit lapin plein de poils
P‘tit lapin plein de poils partout
Par devant, Par derrière
Par-dessus, Par dessous
P‘tit lapin plein de poils partout

La patate
Je prends une patate et un petit couteau,
Je la pèle, je la râpe pour enlever la peau,
J’enlève les œilletons tons tons,
Et tout c’qui n’est pas bon, bon, bon,
Et puis je la coupe en petits, petits morceaux,
Pour faire de la soupe,
Je mets tout dans l’eau,
Plouffff !

4. Jeux de
balancement, de saut

5. Jeux de mains et
d’attrape

A dada, sur mon bidet

Dans mon jardin

A dada sur mon bidet,
Quand il trotte il fait des pets
Tagada, tagada… au pas, au pas
au trop, au trop,
au galop, au galop !
Et hop là !

Dans mon jardin (l’adulte fait de son doigt,
sur la paume de l’enfant un cercle)
Il y a un bassin (puis touche le centre de la
paume)
Dans le bassin, il y a une petite bête (petit
coup sec au centre avec l’index)
Qui monte, qui monte, qui monte... (avant
de remonter)
Et elle fait des guilis-guilis !!

A Paris sur un cheval gris
À Paris à Paris, sur mon petit cheval gris…
À Rouen, à Rouen,
Sur mon petit cheval blanc,
À Toulon, à Toulon
Sur mon petit cheval blond
A Nevers, à Nevers sur mon petit cheval
vert
Et rentrons au manoir
Sur mon petit cheval noir.
Au galop, au galop…

Mains, volent volent
Mains, mains, volent volent, volent, volent
Mains, mains, volent volent volent bien
Main, main, tapent tapent tapent tapent
Mains, mains, tapent tapent tapent bien
Pouce par ci, pouce par là
Embrassez-vous, comme ça
Pouce par ci, pouce par là
Embrassez-vous… et voilà
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Le mur se bâtit

Ainsi font, font, font

Le mur se bâtit,
Le maçon est là.
Une pierre par-ci,
Une pierre par-là.
AAAhhh…. Me voilà !

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes.
Ainsi font, font, font,
Trois p’tits tours et puis s’en vont.
Mais elles reviendront,
Les petites marionnettes.
Mais elles reviendront,
Quand les enfants dormiront.

Mes petites mains
Mes petites mains tapent, tapent tapent
tapent tapent tapent
Mes petites mains tapent, tapent
comme ça
Elles tapent en haut, elles tapent en bas,
Elles tapent par ci, elles tapent par là.
Mes petites mains frottent, frottent
frottent frottent frottent frottent
Mes petites mains frottent, frottent
comme ça
Elles frottent en haut, elles frottent en
bas,
Elles frottent par ci, elles frottent par-là,
Mes petites mains tournent, tournent
tournent tournent tournent tournent
Mes petites mains tournent, tournent
comme ça
Elles tournent en haut, elles tournent en
bas,
Elles tournent par ci, elles tournent par là.

Pomme de reinette et pomme d’api
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d’api
Tapis tapis gris
Cachet ton poing derrière ton dos
Ou je te donne un coup de marteau

Une coccinelle
Une petite coccinelle, s’est posée dessus
mon doigt X2
Et elle monte, monte, monte, sans me
demander rien X2
Une petite coccinelle, s’est posée dessus
ma main X2
Et elle monte, monte, monte, sans me
demander rien
Et elle monte, monte, monte pour me
faire un câlin

Mes petites mains bougent
Mes petites mains bougent, bougent,
bougent, bougent, bougent, bougent,
Mes petites mains bougent, bougent,
comme ça :
Elles font bravo,
Montent là-haut,
Frottent les yeux,
Et disent adieu…
Mes petits pieds tapent, ...
Mes petits pieds tapent, tapent comme
ça:
Un peu plus fort,
Toujours plus fort,
Encore plus fort,
Tout doucement…

Le petit jardinier
Voici mon petit jardin !
(montrer la paume de sa main)
J’y ai semé des graines.
(tapoter la paume du bout des doigts de
l’autre main)
Je les recouvre de terre noire.
(fermer la main)
Voici la bonne et douce pluie !
(tapoter la dos de la main fermée avec les
doigts de l’autre main)
Le soleil brille dans le ciel !
(faire un large geste de la main libre)
Et voici une, deux, trois, quatre, cinq
petites fleurs…
(déplier les doigts l’un après l’autre)
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Petit poisson
Petit poisson se promène dans la rivière
(faire nager le poisson avec ses mains)
Il nage Il nage… puis il ouvre la bouche …
(ouvrir les mains)

Une bulle s’échappe (claquer la langue)
Elle monte, elle monte, elle monte …
(saisir la bulle imaginaire et la suivre avec
la main et les yeux jusqu’en haut)
Et Paf ! Elle éclate !... (taper des mains
quand la bulle arrive en haut)

6. Jeux de visage
Je fais le tour de ma maison
Je fais le tour de ma maison (faire le tour du visage)
Je descends l’escalier, Ding Dong ! (descendre le long du nez et appuyer dessus pour le dring)
Bonjour Papa, bonjour Maman (montrer un oeil, puis l’autre)
Je frotte mes pieds sur le paillasson (frotter son doigt sous le nez)
… et je rentre dans ma maison ! (mettre un doigt dans la bouche)

J’ai un gros nez rouge
J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux.
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand ça me gratte
Je saute au plafond !

7. Jeux de doigts
Ils étaient cinq dans le nid
Ils étaient 5 dans le nid,
et le petit dit:
"Poussez-vous, poussez-vous"
Et l'un d'eux tomba du nid.
Ils étaient 4 dans le nid,
et le petit dit:
"Poussez-vous, poussez-vous"
Et l'un d'eux tomba du nid.
Ils étaient 3 dans le nid,
et le petit dit:
"Poussez-vous, poussez-vous"
Et l'un d'eux tomba du nid.
Ils étaient 2 dans le nid,
et le petit dit:
"Poussez-vous, poussez-vous"
Et l'un d'eux tomba du nid.

Il était seul dans le nid,
et le petit dit: "où êtes-vous ? où êtesvous ?
Revenez les amis !!"

Dans la forêt un ouistiti
Dans la forêt, un ouistiti
Tout petit, tout petit, tout petit
Se balançait
De ci, de là
Hop la ! hop la ! hop la !
Un grand serpent
Vint en rampant
Pan pan pan pan
Le ouistiti, il est parti
Tant pis, tant pis, tant pis
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TOC TOC TOC PETIT POUCE
Petit Pouce est bien au chaud dans son lit,
il dort (poing fermé)
Toc Toc Toc Petit Pouce, es-tu là ? (frapper
sur le poing)
Chut, je dors
Toc Toc Toc Petit Pouce, lève-toi !
Oh non, j’ai pas envie !
Toc Toc Toc Petit Pouce, allez, debout,
c’est l’heure !
Bon bon, d’accord, je sors ! (sortir le
pouce)
Bonjour Papa (le pouce embrasse chaque
doigt, l’un après l’autre)

Bonjour Maman, Bonjour Grand frère,
Bonjour P’tite soeur,
Toute la famille est réveillée
On va aller déjeuner ! (agiter tous les
doigts)

C’est la baleine qui tourne, qui vire
C’est la baleine qui tourne, qui vire
Comme un joli petit navire
Prenez garde à la baleine
Ou elle vous mangera le doigt
Miam !

8. Comptines, rondes et chansons à gestes
Le grand cerf

Gugusse avec son violon

Dans sa maison, un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi
Cerf, cerf, ouvre-moi
Ou le chasseur me tuera
Lapin, lapin, entre et viens
Me serrer la main

C’est Gugusse avec son violon,
Qui fait danser les filles (bis).
C’est Gugusse avec son violon,
Qui fait danser les filles et les garçons.
Mon papa ne veut pas
Que je danse, que je danse.
Mon papa ne veut pas
Que je danse la polka.
Il dira ce qu’il voudra
Moi je danse (bis).
Il dira ce qu’il voudra
Moi je danse la polka.

Mes petites mains
Qui se cache dans mon dos ?
Ce sont mes p’tites mains coquines
Qui se cache dans mes mains ?
Ce sont mes petits doigts coquins
Qui se cache dans ma bouche ?
C’est une langue qui bouge
Qui se cache dans mes souliers ?
Ce sont mes deux petits pieds !

Quand 3 poules vont aux champs
(sur l’air d’Ah vous dirais-je maman)
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième est la dernière
Quand trois poules vont aux champs
La première va devant

Les petits poissons dans l’eau
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
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
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Rock and roll des Gallinacés

Un, deux, trois

Dans la basse-cour il y a
Des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.
Cott cott cott codett, cott cott cott codett,
Cott cott cott codett,
Le rock and roll des gallinacés !
Yeah !

Un, deux, trois,
Nous irons au bois,
Quatre, cinq, six,
Cueillir des cerises,
Sept, huit neuf,
Dans mon panier neuf,
Dix, onze, douze,
Elles seront toutes rouges

La clé de St Georges
Un éléphant se balançait
Doum, badoum, badoum, badoum
badoum..
Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée,
C’était un jeu tellement tellement amusant
Qu’il appela... un deuxième éléphant
Deux éléphants qui se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée,
C’était un jeu tellement tellement amusant
Qu’ils appelèrent... un troisième éléphant
Trois éléphants qui se balançaient
Sur une toile, toile, toile, toile d’araignée,
C’était un jeu tellement tellement amusant
Que tout à coups BA DA BOUM !

Je porte, je porte
La clé de St Georges
Quand j’l’aurais assez portée
Je la laisserai tomber
Au pied d’un rocher
A ma préférée
Ne regardez pas le renard qui passe
Mais regardez-le quand il est passé.
1 2 3 fermez les petits pois
4 5 6 ouvrez les saucisses

A la pêche moule
À la pêche aux moules, moules, moules
Je n'veux plus y aller maman
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman !
Les gens de la ville, ville, ville
M’ont pris mon panier maman !

9. Formulettes et jeux de mots
Gueri guera

Toc Toc Toc Tortue

Gueri guera, Guérissons ça
Sans le docteur, Sans arnica
Je souffle, Je frotte, J’embrasse
Et voilà le bobo qui passe !

Toc Toc Toc Tortue
Sors ta tête, sors ta tête
Toc Toc Toc Tortue
Sors ta tête, il ne pleut plus

Le canard dit à sa cane

Toc Toc Toc Tortue
Sors tes pattes, Sors tes pattes,
Toc Toc Toc Tortue
Le soleil est revenu !

Le canard dit à sa cane
« Ris, cane, ris, cane. »
Le canard dit à sa cane :
« Ris, cane » ; La canne a ri !
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