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1. Qui est qui ? Qui est là ?…  
 
2. Comptine : Chat griffu  

 
Chat griffu griffa  
Moustachu, moustacha  
Griffes, sortez 
Griffes, rentrez 
Chat dormez   
 

 
3. Histoire : Le poussin et le chat  
Auteurs : Praline Gay-Para, Rémi Saillard  
Didier jeunesse  
 

 
 

 
 

 
4. Chanson : « Vaisselle cassée » de Pierre Perret  
Accessible sur :  
http://www.paroles-chanson.org/Nom.Chanteur/Pierre.Perret.Vaisselle.cassee.htm 
 
Refrain :  
Vaisselle cassée 
C'est la fessée 
Vaisselle foutue 
Pan-pan cul-cul 
Vaisselle cassée 
C'est la fessée 
Vaisselle foutue 
Pan-pan cul-cul 
 
5. Histoire : Pas de Bol !  
Auteurs : Susie Morgenstern, Theresa Bronn  
Editions Thierry Magnier  
 
 
 
6. Chanson : « L’alouette est sur la branche » 
Accessible sur : 
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=3057&c=22#multimediaBoxInternalLink 
 
L'alouette est sur la branche 
l'alouette est sur la branche 
Faites un petit saut 



l'alouette, l'alouette 
Faites un petit saut 
l'alouette comme il faut 
 
Mettez vos bras en liance 
Mettez vos bras en liance 
Faites un petit saut 
l'alouette, l'alouette 
Faites un petit saut 
l'alouette comme il faut 
 
Faites nous trois pas de danse 
Faites nous trois pas de danse 
Faites un petit saut 
l'alouette, l'alouette 
Faites un petit saut 
l'alouette comme il faut 
 
Faites-nous la révérence 
Faites-nous la révérence 
Faites un petit saut 
l'alouette, l'alouette 
Faites un petit saut 
l'alouette comme il faut 

 
7. Jeu du vent 
 
 
 
 
8. Histoire : Première tempête  

 
Auteurs : Claude K. Dubois, Catherine Pineur Pastel 

 
 
 
 
 

9. Comptine Monsieur Pouce a dit… 
« Comptines autour du pot » (p.12)  
Formulette production 
 
Monsieur Pouce a dit  
« J’ai envie d’pipi »  
L’index pousse la porte  
D’la salle des WC  
Le majeur enlève  
La paire de bretelles  
L’annulaire attend  
Son tour gentiment  
Et c’est le tout petit  
Qui l’premier fait pipi  



 
 

10. Histoire : Tof a un gros problème  
Auteur-illustrateur belge : Dominique Maes  
Alice jeunesse  

 

 

 

11. Chanson Caca d’escargot  
« Comptines autour du pot » (p.6)  
Formulette production 
 
Refrain : Caca d’escargot  
          Tout petit crottin  
          Caca d’escargot  
          Couleurs du jardin 
 
Soupe d’ortie, chou d’hiver ou d’été 
Salade d’épinards, cerfeuil ou persil  
Des repas verts dans tout le potager  
 
Couleur courgette, laitue ou pomme verte  
Rouge cerise ou tomate écarlate  
Rouge vermeil des pastèques et groseilles  
 
Jaune tournesol et fleur de pissenlit  
De tige en feuille, les petits gris gourmands  
Goûtent aussi aux roses et aux lilas blancs  
 
Les limaçons visitent les champignons  
Les cœurs de citrouille et de potiron  
De  leur seul pied franchissent toutes les allées  

 
 
 
 
 
 

12. Histoire : Mon singe et moi  
Auteure : Emily Gravett  
Kaléidoscope  
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Chanson : Dans la forêt, un ouistiti  
Accessible sur  http://comptine.free.fr/comptine/un_ouistiti.html 

 
Dans la forêt, un ouistiti 
Tout petit, tout petit 
Se baladait de-ci de-là 
Hop-là, hop-là, hop-là 
Un grand serpent, ssii 
Vint en rampant 
Pan, pan, pan, pan 
Le ouistiti, il est parti 
Tant pis, tant pis. 

 
12. Comptine : Pouce qui pousse  
Jeux chantés, p. 4, Editions Didier jeunesse  
 
Pouce qui pousse  
Et voilà pour toi  
Montre qui montre 
Et voilà pour toi  
Danse qui danse  
Et voilà pour toi  
Liette qui lie  
Et voilà pour toi  
Et le riquiqui qui tournera !   
 
13. Au revoir   


