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LES CINQ SENS 

Bébés lecteurs - Chansons et jeux de doigts 

1/ LE TOUCHER Les câlins  



 Que fais-tu, bébé ? / Zhihong HE. – Editions 

du Seuil, 2014 

Cet album illustre les moments phares de la 

journée : bébé porté, à la découverte du monde, 

bébé rêvant, riant, câlinant... 

Pour le trouver en rayon : A HEZ  

 P comme papa / Isabel MARTINS. – Editions 

Sarbacane, 2007 

Un hymne aux papas, en images toutes simples  

Pour le trouver en rayon : A MAR  

 Câlinou, câlinette / Catherine LEBLANC. – 

Editions l’Elan vert, 2012 

Cette comptine égrène les bisous tout au long 

de la journée : du lever au coucher en passant 

par le déjeuner, le parc, le bain... 

Pour le trouver en rayon : A LEB  

 Je t’aime tous les jours / Malika DORAY. – 

Didier jeunesse, 2006 

Mon petit amour, je t’aime tous les jours. Même 

ceux où je pars, car je reviens toujours. Peut-

être pas tout de suite. Mais quand même très 

vite.  

Pour le trouver en rayon : A DOR  
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Jeu de doigts 
 

Deux petites mains coquines 

(Réf. : Mon atelier jeux de doigts / Nadia Bouchama. – Formulette 

production, 2013) 

 

Au bout de mes bras deux petites mains co- quines 

Au bout de mes bras ne s’arrêtent pas  

 

Elles tournent, elles tournent 

Elles dansent, elles dansent 

Tapent tout doux, tapent tout doux 

Tapent très fort, tapent très fort 

 

Au bout de mes bras deux petites mains coquines 

Au bout de mes bras ne s’arrêtent pas 

 

Elles volent, s’envolent 

Descendent, descendent 

A peine, à peine 

Se tendent, se tendent 

] bis 

] bis 

] bis 



Comptine 
 

Comptine bisou 
(Réf. : Tangonino / Hélène BOHY) 

 

Pas trop de bisous, mesdames 

Pas trop voulez-vous 

Pas trop de bisous, mesdames 

Gardez-en pour vous 

Un bisou, ça va, mesdames 

Un bisou ça va 

Je n’en ferai pas un drame 

Un bisou, ça va 

 

 

Deux bisous c’est trop, mesdames 

Deux bisous, c’est trop 

Je ne suis pas loin des larmes 

Et pas trop n’en faut 

Mais si c’est papa, mesdames 

Mais si c’est papa 

J’en prendrai bien trois, mesdames 

J’en prendrai bien trois ! 



Comptine 
 

Dans les bras de Papa 

(Réf. : Comptines des papas. - Nathan) 

Dans les bras de papa 

Tu n’auras jamais froid 

Tes p’tits doigts  

Bien au chaud  

Dans la main de papa 

 

Dim Doum c’est l’heure 

Dim Doum jolie fleur 

L’heure du repos, l’heure du dodo 

Dim Doum c’est l’heure 

Dim Doum jolie fleur 

L’heure du repos, l’heure du dodo, dodo 



Poème  
Caresses  

(Réf. : Je ne serai jamais poète / Pierre CHÊNE) 

Douce douce la caresse 

De la nuit sur le verger 

Douce douce la promesse 

De la pluie sur le pommier 

 

Douce douce la main douce 

Pour l’oiseau tombé du nid 

Qu’on caresse avec le pouce 

Pour lui redonner la vie 

 

Douce douce la tendresse 

Quand tu as des larmes aux yeux 

Douce douce les caresses 

De maman sur tes cheveux 

 

Douce douce comme la mousse 

Douce douce comme la pluie  

Maternal Caress / Mary Cassatt 


