
Animation Minilitou  

19 novembre 2011 
 
 

1. Toc, toc, toc, Petit Pouce réveille-toi…  
 

Mais que fais-tu ?  
Je m’en vais au bois….  

 
2. Comptine : Deux petits bonshommes  

 Deux p'tits bonshommes 
(lever les pouces) 
S'en vont au bois 
(les pouces se touchent) 
Chercher des pommes 
(les index se touchent) 
Et puis des noix 
(les majeurs se touchent) 
Des champignons 
(les annulaires se touchent) 
Et des marrons 
(les auriculaires se touchent) 
Et puis ils rentrent 
à la maison 
(joindre les mains et former une maison) 

 
3. Histoire : Le loup et la mésange  
Auteure : Muriel Bloch   
Illustratrice : Martine Bourre  
Didier jeunesse  

 
 

 
4. Chanson : Colchiques dans les prés 
 
Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés 
C'est la fin de l'été 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 
Chataignes dans les bois, se fendent, se fendent, 
Chataignes dans les bois, se fendent sous nos pas 
La feuille d'automne emportée par le vent 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant 
Nuages dans le ciel, s'étirent, s'étirent 
Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile 
La feuille d'automne emportée par le vent 



En ronde monotone, tombe en tourbillonnant 
Et ce chant dans mon coeur, murmure, murmure 
Et ce chant dans mon coeur appelle le bonheur 

 
 

5. Histoire : Quel cafouillage !  
Auteur : Gianni Rodari  
Illustrateur : Alessandro Sanna  
Kaléidoscope  
 
 
6. Chanson : Scions, scions du bois 
 
Scions, scions, scions du bois 
Pour la mère, pour la mère 
Scions, scions, scions du bois,  
Pour la mère de Nicolas  

(enfant face à l’adulte, bras croisés mains dans les mains)  

 

7. Comptine : Chat griffu, griffa  
 
Chat griffu, griffa 
Moustachu, moustacha,  
Griffes sortez 
Griffes rentrez  
Chat dormez  

 

8. Histoire : Je veux un chat !  
Auteur-illustrateur : Tony Ross  
Mijade  
 
 
9. Chanson : En passant près d’un petit bois 
 
(http://www.comptinesanimees.com -> Comptines d’antan � cliquez sur le chiffre 0 
pour accéder au listing classé par titre) 
 
En passant près d’un petit bois 
Où le coucou chantait (2x) 
Et dans son joli chant disait : cou cou cou cou cou cou  
Et moi qui croyais qu’il disait : coupe-lui le cou, coupe-lui le cou  
Et moi de m’en courir  
 
En passant près d’un étang  
Où le canard chantait (2x)  
Et dans son joli chant disait : can, can, can, can, can, can 
Et moi qui croyais qu’il disait : jette-le dedans, jette-le dedans  



Et moi de m’en courir 
 
En passant près d’une rivière  
Où les pêcheurs pêchaient (2x) 
Et dans leur joli chant disait : quel beau poisson, quel beau poisson  
Et moi qui croyais qu’il disait : quel polisson, quel polisson 
Et moi de m’en courir  
  
 
10. Histoire : Le sens de l’amour   
Auteure-illustratrice belge : Michel Boucher   
Editions Du Rouergue  
 
 

 
 
 
11. Chanson : A la ronde 
(http://www.comptinesanimees.com/ -> Comptines mimées� cliquez sur chanson 8)  
 
A la ronde, jolie ronde  
Pour contenter tout le monde  
Les grands et les petits 
Se font tout petits, tout petits, tout petits  
Grandissez vite ! 
 
 
 
12. Histoire : Lune  
Auteur-illustrateur : Christian Roux  
Edition : Seuil jeunesse  
 
 
 
13. Chanson : Bonjour Madame la lune  
 
Bonjour Madame la lune 
Mais que faites-vous là ?  
Je fais mûrir des prunes  
Pour tous ces enfants-là 
 
Bonjour Monsieur le soleil,  
Mais que faites-vous là ?  
Je fais mûrir des groseilles  
Pour tous ces enfants-là.  



 

14. Comptine : Tout le monde a deux mains  

Tout le monde a deux yeux, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux yeux, 1, 2 ; 1, 2 
Qui clignent à qui mieux, mieux, 1, 2 ; 1, 2 
Qui clignent à qui mieux, mieux,  
Tout le monde a 2 yeux. 
 
Tout le monde a deux lèvres, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux lèvres, 1, 2 ; 1, 2 
Qui s’allongent et se resserrent, 1, 2 ; 1, 2 
Qui s’allongent et se resserrent  
Tout le monde a 2 lèvres. 
 
Tout le monde a deux bras, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux bras, 1, 2 ; 1, 2 
Qui peuvent se tenir tout droit, 1, 2 ; 1, 2 
Qui peuvent se tenir tout droit ! 
Tout le monde a 2 bras. 
 
Tout le monde a deux jambes, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux jambes, 1, 2 ; 1, 2 
Qui se plient dans un seul sens, 1, 2 ; 1, 2 
Qui se plient dans un seul sens ! 
Tout le monde a 2 jambes. 
 
Tout le monde a deux pieds, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux pieds, 1, 2 ; 1, 2 
Qui frappent fort sur le plancher, 1, 2 ; 1, 2 
Qui frappent fort sur le plancher ! 
Tout le monde a 2 pieds. 
 
Tout le monde a deux mains, 1, 2 ; 1, 2 
Tout le monde a deux mains, 1, 2 ; 1, 2 
Qui disent "au revoir ", 1, 2 ; 1, 2 
Qui disent "au revoir"  
Tout le monde a 2 mains. 

 
 


