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1. Qui est qui ? Qui est là ?…  
 
 
 

2. Jeu de doigts  
 
Je secoue ma p’tite paillasse  
Je fais mon p’tit lit  
Qu’est-ce que je vois ?  
Une petite souris qui court 
Qui court, qui court, qui court 
Guili guilie guili   

 
 

3. Histoire : Les p’tites souris vertes  
Auteur-illustrateur belge : Patrice Leo    
Casterman  
 
 

 
 
 

4. Chanson : Ils étaient cinq dans le nid  
 
Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit :  
"Poussez-vous, poussez-vous"  
Et l'un d'eux tomba du nid.  
Ils étaient quatre dans le nid et le petit dit :  
"Poussez-vous, poussez-vous"  
Et l'un d'eux tomba du nid.  
Ils étaient trois dans le nid et le petit dit :  
"Poussez-vous, poussez-vous"  
Et l'un d'eux tomba du nid.  
Ils étaient deux 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 :  
"Hihi, je m'ennuie". 
 

 
5. Histoire : Encore plus fort  
Auteur –illustrateur belge : Emile Jadoul  
Pastel  
 

 
 



 
6. Comptine  
« 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  

 
 

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

 

 

 

8. 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  

 



 
 
 
 

9. Histoire : Picoti, picota  
Auteurs : Orianne Lallemand, Rosaline Bonnet  
Casterman   
 
 
 
10. 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 
 
 
12. Au revoir  


