Comptines LSF et jeux de doigts pour les tout-petits
Le mur se bâtit
Le mur se bâtit
Le maçon est là,
Une pierre par-ci,
Une pierre par là
Ah ! La voilà, la maison
Fais dodo
Fais dodo, Cola mon ptit frère,
Fais dodo, t’auras du lolo
Maman est en haut, qui fait du gâteau
Papa est en bas, qui mange du chocolat
La petite chenille
La petite chenille se promène sur le chemin.
Elle rencontre un arbre.
Elle monte monte monte dans l’arbre
Et dans ses branches, elle fabrique un cocon
Un jour passe, puis une nuit (X3)
Et la chenille se transforme en papillon
Le petit jardinier
Voici mon petit jardin !
J’y ai semé des graines
Je les recouvre de terre noire
Voici la bonne et douce pluie !
Le soleil brille dans le ciel !
Et Voici 1 2 3 4 5 petites fleurs, mmmmh
(version légumes : patate, poireau, haricot, salade, radis)

Les p’tits pouces ont peur du loup
Les p’tits pouces ont peur du loup
Ils courent par ci
Ils courent par là
Au secours, voilà le loup
Vite cachez-vous !
Le loup est parti,
Les p’tits pouces sont ressortis
Promenons-nous dans les bois
Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait,
Comme il n’y est pas, il nous mangera pas
Loup, où es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Je mets ma culotte, mon pantalon, mes chaussettes, mes chaussures,
mon t shirt, ma chemise, mon manteau, mon chapeau et j’arrive
La famille tortue
Jamais on a vu
Jamais on ne verra
La famille tortue courir après les rats
Le papa tortue et la maman tortue
Et les enfants tortues iront toujours au pas
Si c’est bleu (Nathalie TUAL, Bulle et bob à l’école)
Si c’est vert, je vais jouer, Super
Si c’est rouge, plus rien ne bouge
Si c’est bleu, tout va beaucoup mieux
Si c’est noir, je dis au revoir !
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Sous la douche (Hélène BOHY)
Sous la douche, c’est la mouche, qui ne veut pas se mouiller
Sous la douche, c’est la mouche qui tient ses ailes pliées
Sous la douche, c’est la mouche qui fait semblant de pleurer
Alors, qu’est ce qu’on fait ?
On la mouche, on la couche, pas lavée, beurkkk
Moi ma couche elle est cracra
Moi ma couche est cracra
Il faut me changer tout ça
Il y a du pipi, du caca,
Les bébés n’aiment pas ça
Ils disent non,non,non, (3x)
Les bébés n’aiment pas ça …
Moi j’aime papa
Moi j’aime papa, moi j’aime maman
J’aime mon p’tit chat mon p’tit chien mon p’tit frère
Moi j’aime papa moi j’aime maman
J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant

Petit escargot
Petit escargot, porte sur son dos, sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux
Il sort sa tête

Y’a une pie dans l’poirier
(version de l’album Didier jeunesse)
Y’a une pie, dans l’poirier, J’entends la pie qui chante,
Y’a une pie, dans l’poirier, J’entends la pie chanter
J’entends j’entends, j’entends la pie qui chante
J’entends j’entends, j’entends la pie chanter
Y’a un bouc, dans l’verger, j’entends le bouc qui broute
Y’a une caille, dans les blés, j’entends la caille qui baille
Y’a une vache, dans mon pré, j’entends la vache qui mâche
Y’a un cheval, dans l’allée, j’entends le ch’val qui trotte

Lectures signées :
Aujourd’hui on va… Mies van Hout, Minedition
Ça va mieux !, Jeanne Ashbé, Pastel
Bonjour Soleil ! Corinne Dreyfuss, Editions Thierry Magnier
Chacun sa couleur, Isabelle Carrier, Bilboquet

Retrouvez les vidéos des comptines sur le site internet de l’association : https://www.larbreyakafaire.fr/l-eveil-aux-livres/videos-comptines-tuto-etc/
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