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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 : Ne bouge pas !  
Auteur : Nakawaki Hatsue 
Illustrateur : Komako Sakaï 
Ecole des loisirs   
 

 
 

 
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. Comptine Zim la boum! 
 
Le jardin 
(toucher les cheveux) 
Le trottoir 
(toucher le front) 
Les lumières 
(toucher les yeux)  
Les gouttières 
(toucher le nez) 
Le grand four 
(toucher la bouche) 
Le tambour  
(toucher le ventre) 
Zim la boum 
(taper sur le ventre) 
Zim la boum ! 
(taper sur le ventre) 

 

6. Histoire : Zou  
Auteur-illustrateur belge : Emile Jadoul   
Casterman  
 
 
 
7. 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)  

 

8. Histoire : Robert  
Auteure-illustratrice belge : Emmanuelle Eeckhout  
Pastel  
 
 
 
 



 
 
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 : Les petits mots  
Auteure-illustratrice belge : Jeanne Ashbé  
Pastel  
 
 
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. 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. 

 
 


