
Toup’tilitou du 17/12/2011 
 

 
1. Poing poing poing ouvre-toi : 
 

http://www.momes.net/comptines/mains/poing-poing-ouvre-toi.html  
 

Poing, poing, poing, ouvre-toi 
Fais voir tes petits doigts : 

"Bonjour dit le pouce 
Tout seul je ne peux rien faire" 

"Bonjour dit l’index, 
A deux c’est un peu mieux " 

"Bonjour dit le majeur 
A trois ce sera sympa" 
"Bonjour dit l’annulaire 
A quatre ce sera super" 

"Bonjour dit l’auriculaire 
Ça fait la main entière" 

Poing, poing, poing, ouvre-toi 
Ça y est je suis ouvert ! 

 
 
2. Lecture du livre « Que non, je mange ! » / Jeanne Ashbé / Pastel 
 
 
 
 

 
3. Père Noël es-tu là ? 
 

http://www.gommeetgribouillages.fr/No%EBl.htm#PS  
 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 
Chut… je dors. 

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 
Chut… je me réveille doucement. 
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 

Chut… je mets mon manteau rouge. 
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 
Chut… j'enfile mes grandes bottes. 
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 

Chut… je place ma hotte sur mon dos. 
Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 

Hop ! je sors avec tous mes cadeaux ! 
 
 
 
 
 



4. Lecture du livre « Je m’habille et je t’apporte un cadeau » / Bénédicte 
Guettier / Ecole des Loisirs 
 
5. Petits lutins : 
 

http://www.momes.net/comptines/noel2/petits-lutins.html 
 

Petits lutins, dépêchez-vous 
Père Noël a besoin de vous 

Le premier achète tous les jouets 
Le second les emballe à sa façon 

Le troisième leur met une jolie ficelle 
Le suivant écrit le nom des enfants 
Le dernier doit tous les distribuer 

Petits lutins 
Merci beaucoup 

Pour l'an prochain, 
Reposez-vous 

 
 
6. Lecture du livre « A qui c’est ?» / Emile Jadoul / Casterman 
 
 
 
 

 
7. Un, deux trois : 
 

http://materalbum.free.fr/pere-noel/comptine-1-2-3.pdf 
 

Un deux trois 
dans sa hotte en bois 

quatre cinq six 
toute pleine de surprises 

sept huit neuf 
de jouets tout neufs 

dix onze douze 
de la joie pour tous ! 

 
 

 
8. Lecture du livre « Beaucoup de beau bébés » / David Ellwand / Pastel 
 
 
 
 
 
 

 
 



9. Touche tes joues 
 

http://www.forum-assistante-maternelle.org/t8250-touche-tes-joues 
 

Touche tes joues tic tic 
Attrappe ton nez cric crac 

Ouvre bien tes yeux coucou 
Envoie des bisous 

 
 


