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Bébés lecteurs - Chansons et jeux de doigts 

4/ GOÛT, VUE & ODORAT  



 Le p’tit déjeuner / Anne-Claire LEVEQUE. – 

Editions du Ricochet, 2013 

Il y a ceux qui aiment manger (…), il y a ceux 

qui vont découvrir l’importance de ce repas 

pour bien grandir, tout au long de l’année, et… 

il y a ceux qui traînent des pieds vers la table 

du petit-déjeuner.  

Pour le trouver en rayon : A LEV 

 Loup / Olivier DOUZOU. – Editions du 

Rouergue, 2010 

La bête prend forme page par page. Elle met 

son nez, petit rectangle orange sur fond bleu. 

Elle met son œil, un rond blanc cerclé de noir. 

Son autre œil, ses oreilles, ses dents 

(terrifiantes !), sa serviette... Grrrrr... !  

Pour le trouver en rayon : A DOU 

 Kuro et le goûter surprise / Yoshikazou TA-

KAI. – Seuil Jeunesse, 2010 

Aujourd’hui il fait beau, Kuro décide d’aller 

cueillir des fruits pour son goûter.  

Pour le trouver en rayon : A TAK  

 La petite poule rousse / Byron BARTON. – 

Editions Thierry Magnier, 2009 

Personne ne veut aider la petite poule rousse à 

planter des graines, à faucher le blé, à le battre 

et à le moudre. Alors, qui mangera le bon 

pain ? 

Pour le trouver en rayon : A BAR  
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Chanson 
Il était une dame Tartine 
(Réf. : Comptines pour les gourmands.- Didier Jeunesse) 

 

Il était une Dame Tartine 

Dans un beau palais de beurre frais 

La muraille était de praline 

Le parquet était de croquets 

La chambre à coucher de crème de lait 

Le lit de biscuit, les rideaux d’anis 

 

Elle épousa Monsieur Gimblette 

Coiffée d’un beau fromage blanc 

Son chapeau était de galette 

Son habit était vol-au-vent 

Culotte en nougat, gilet chocolat 

Bas de caramel et souliers de miel 

 

Voici que la fée Carabosse 

Jalouse et de mauvaise humeur 

Renversa d’un coup de sa bosse 

Le palais sucré du bonheur 

Pour le rebâtir, donnez à loisir 

Donnez, bons parents, du sucre à vos enfants !  



Chanson 
Ça sent bon ! 

(Réf. : Bulle et Bob font la cuisine.- Didier Jeunesse) 

 

Un, ça sent bon 

Deux, c’est tout chaud 

Trois, bien doré 

Quatre, à croquer 

Cinq, on va se régaler !  

Jeu de doigts 
Bats la pâte 
  Installer l’enfant sur les genoux de 

l’adulte. 

Bats la pâte, pâte à tarte  

(bis) 

Frapper des mains qu moment où l’on 

prononce une consonne. 

Roule-la bien fine, fine, 

fine 

Caresser la paume de la main. 

Pique-la bien, pic pic pic Piquer la paume avec l’index. 

Et hop, au four ! Faire sauter l’enfant sur les genoux. 



Jeu de doigts 
Une poule sur un mur 

 

Une poule sur un mur 

Qui picotait  du pain dur 

Picoti, picota 

Lève la queue et puis s’en va ! 

 

L’adulte pique avec son index dans le creux de la main de l’enfant au 

rythme de la chanson. Au dernier mot, l’adulte lève sa main et la fait 

disparaître. 

Jeu de doigts 
Au cluguet, tiroluret 
 

Au cluguet, tiroluret 

La soupe est chaude, la soupe est chaude 

Au cluguet, tiroluret 

La soupe est chaude et colle à mon dé ! 

 

L’enfant forme une casserole avec sa main ; l’adulte y remue la soupe 

avec son index. À « dé ! », l’enfant doit refermer sa main pour attraper 

le doigt. Inverser les rôles. 


