
COI-'IPTINES &. le CLAâSE, .

Monsieur Pouce
a

Toc, toc, toc

Monsieur Pouce, es-tu là ?

Chut lJe dors. (X:,)
Toc, toç, toc

Monsieur Pouce, es-tu là ?

Oui, ie sors.

ile pouce est replié dans Ie poing; de I'autre
;main. on frappe au "poing"

ion.frappe ti noilve{ru

Ie pouce se déplie rapidetnent

et ,vort du poing.

jPetit escargot

i

iPetit escargot
jPorte sur son dos

iSa maisonnette

iAussitôt qu'il pleut

ill est tout heureux
:ll soft sa tête !
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J'ai un visage

Car il est bien
accroché .læ+:

Idem avec le nezr le menton

ol

Moins s6 ftoir
Sur 1o tête
Aux éposles
Et en owonf

Bros croisés
Sur les côtés

Movli nef
Et l'on se toit ..- I

( rrïel I t e f i rt àe... uct tic.r {'.,u t [L ti",.l]c,)

Rond, rond, rond

Auec I'index, dessiner.,
un Pettt cercle dutour
d.u uxsdge.

Rond, rond, rond,

Comme un ballon

Mais il ne peut pas

bouger



Mon visage. ma maison

Je fais le tour de ma maison ( faire le tour de son visage)
Je ferme les volets ( mettre les mains sur les oreilles)
Je ferme les fenêtres (poser les mains sur les yeux)
Je ferme la porte (serrer les lèwes avec les doigts)
Etje donne un tour de clé (attraper le bout de son nez)
CRAC... (tourner)
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Pomme de reinette,
Et pomme d'api,
D'api, d'api rouge.
Pomme de reinette,
Et pomme d'api,
D'api, d'api gris.
Cache tes mains derrière ton dos,

Ou je te donne un coup de marteau.

{rsr*p?â-*æ
Rêciter la comptine lusqu'à 3

3 petits moustiques

3 petits moustiques m'ont Piqué

1 sur le front

1 sur le nez

et le troisième au bout du Pied.

I petlts boutons m'ont Poussé

1 sur ie front

1 sur le nez

et Le troisième au bout du Pied.

Me voità tout défigurê I

UN 6ROS CH AT GRTS

Un gros chot gris dormoit
Sur son dos, cinq petites souris donsoient
Trololololère, trololololère

Une -Ær r

Deux -Æ,.Æ,Trois *Ær.ÆÏ, .,âà
Quotre ^ÆÏ, *Æ, -Æl?, -Æ,clng -Ær*,æt ^Âft.Æt -Â3
Le chot les o ottropées
Tont pis !


