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3/ Le bain 



 Câlinou, câlinette / Catherine LEBLANC. – 

L’élan Vert, 2012 

Du matin au coucher, 

Sur la main ou le nez. 

Câlinou Câlinette, 

Les bisous c’est la fête.  

Pour le trouver en rayon : A LEB  

 A la douche / Emile JADOUL . – L’école des 

Loisirs, 2009 

Maman Poule appelle ses petits: 

«Léa, César! C’est l’heure de la douche!» 

«C’est César qui se douche le premier!» 

«Ah non! C’est Léa la première à la douche!» 

«Toi d’abord!» 

«Non!»  

«Nous allons tirer à la courte plume», propose Ma-

man...  

Pour le trouver en rayon : A JAD  

 Où va l’eau ? / Jeanne ASHBE. – L’école des 

Loisirs, 1999 

L'eau du seau va dans le verre. Et où va l'eau du 

plat ? Cette eau-là va dans le bol à pois. Et quand Lili 

boit, où va l'eau du bol à pois ? Dans le pot de Lili !  

Pour le trouver en rayon : A ASH  

 Holà, l’eau, là / Christine LAVEDER . – Ray-

mond et Merveilles, 2012 

Les aventures de Lola la goutte d’eau... 

Pour le trouver en rayon : C LAV (disque) 
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Comptine 
 

Goutte d’eau, goutte d’amour 

 

Une goutte d’eau, une goutte d’amour 

Potion magique pour chaque jour 

Avec de l’eau et de l’amour 

On grandit un peu chaque jour  

Comptine 
 

Je vois Madame 

 

Je vois Madame 

Je vois Madame 

Que vous avez un beau bébé 

 

Mais oui Madame 

Mais oui Madame 

Je suis en train de le laver 

 

Tirelanboulaine, tirelanboulaine 

Ah ! qu’on a de la peine ! 

Tirelanboulaine, tirelanboulaine 

A élever son bébé 

 

(Emile-Jacques LACROZE,  

Ballades chez Mamie)  



Jeu de doigts 
 

Ma main s’habille 

 

La main de l’enfant est ouverte, l’adulte fait le geste d’habiller chaque doigt 

sauf le petit. L’enfant pourra nommer d’autres vêtements qu’il a l’habitude 

de mettre le matin. 

 

Et maintenant, il faut s’habiller 

Le premier met sa culotte 

Le deuxième met sa salopette 

Le troisième met ses bottes 

Le quatrième met sa casquette  

et le cinquième, le plus petit , n’a trouvé aucun habit ! 

Turlututu ! Il restera tout nu !  

 

(Pascale THEULADE et Frédéric THIRY, extrait de Bougez de la tête 

aux pieds, aux éditions Casterman) 



Chanson 

De la tête aux pieds 

Maman, oh maman, fais couler mon bain 

J’veux jouer dans l’eau, avant d’faire dodo 

Mon bain, oh maman, fais le couler, 

Faut me laver de la tête aux pieds. 

Papa, oh papa, frotte-moi les genoux 

Frotte-moi les fesses, frotte-moi les joues 

Papa, oh papa, viens me frotter, 

Faut me laver de la tête aux pieds. 

Tata,oh tata, lave-moi les cheveux 

Tu verses de l’eau, moi je ferme les yeux 

Avec du shampooing, fais bien mousser, 

Faut me laver de la tête aux pieds. 

Frotti, frotta, brossi, brossa, 

Moussi, moussa, éclaboussi, éclaboussa ! 

Savon, poisson, bouchon, bateau, 

On s’amuse bien, mais faut pas boire l’eau 

Papi, oh papi, lave-moi les dents, 

Les dents d'derrière, les dents d'devant 

Chaque dent, oh papi papi, on va la brosser, 

Faut me laver de la tête aux pieds. 

Mamie, oh mamie, viens me regarder, 

Viens me regarder, viens me renifler. 




