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Chansons et jeux de doigts 



Comptine 
Comptine du temps 

par Gigi Bigot dans le CD « Croqu’en bouille ») 

Au printemps TAP TAP TAP 

J’ai connu le vent (SOUFFLER)  

Au printemps TAP TAP TAP 

J’ai connu le vent (SOUFFLER) 

Il faisait des rubans sur une trompe d’éléphant 

 

En avril TAP TAP TAP 

J’ai connu la pluie  

En avril TAP TAP TAP 

J’ai connu la pluie  

Elle tricotait des bulles sur un chapeau à plumes tout gris 

 

A Noël TAP TAP TAP 

J’ai connu la neige 

A Noël TAP TAP TAP 

J’ai connu la neige 

Elle faisait des glaçons sur les piquants des hérissons  

AÏE AÏE AÏE ! 

 

Et puis j’ai connu le soleil 



 

Jeu de doigts 
Je fais le tour de mon jardin 

(Réf. Les jeux chantés des tout-petits (0-3 ans). – Didier jeunesse.) 

Je fais le tour de mon jardin  
(Faire le tour du visage)  

Bonsoir Papy  
(toucher un œil) 

Bonsoir Mamie  
(toucher l’autre œil) 

Je descends l’escalier  
(faire glisser le doigt le long du nez) 

Je m’'essuie les pieds sur le paillasson  
(frotter avec l’index au-dessus des lèvres) 

J’ouvre la porte  
(l’enfant ouvre la bouche) 

J'entre  
(poser l’index au bord de la bouche ouverte) 

Je ferme la porte  
(l’enfant ferme la bouche) 

Et je tourne la clé  
(tordre doucement le bout du nez) 



Chanson 
J'ai descendu dans mon jardin 

J'ai descendu dans mon jardin (bis) 
Pour y cueillir du romarin 
Gentil coquelicot, Mesdames 
Gentil coquelicot nouveau 
 
J'n'en avais pas cueilli trois brins (bis) 
Qu'un rossignol vint sur ma main 
Gentil coquelicot, Mesdames 
Gentil coquelicot nouveau 
 
Il me dit trois mots en latin (bis) 
Que les hommes ne valent rien 
Gentil coquelicot Mesdames 
Gentil coquelicot nouveau 
 
Que les hommes ne valent rien (bis) 
Et les garçons encore moins bien 
Gentil coquelicot Mesdames 
Gentil coquelicot nouveau 
 

Des dames, il ne me dit rien (bis) 
Mais des d'moiselles beaucoup de bien 
Gentil coquelicot Mesdames 
Gentil coquelicot nouveau 



Chanson 
 Ils étaient 5 dans le nid 

(Commencer paume ouverte, doigts écartés et replier un doigt à chaque oi-
seau tombé !) 

 

Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » 

Et l’un d’eux tomba du nid ! 

Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » 

Et l’un d’eux tomba du nid ! 

Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » 

Et l’un d’eux tomba du nid ! 

Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » 

Et l’un d’eux tomba du nid ! 

Il était 1 dans le nid et le petit dit « Qu’est-ce que je m’ennuie ! » 



Chanson 
L’araignée Gipsy 

 

L’araignée Gipsy 

Monte à la gouttière 

Tiens voilà la pluie 

Gipsy tombe par terre 

Mais le soleil a chassé la pluie ! 



Bibliographie 
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Croqu’en Bouille / Gigi Bigot. – Harmonia Mundi, 
2012 
''Croqu'en bouille'' parle du mystère de la vie, de la 
naissance et du grandir. A chaque fois que Croqu'en 
bouille grandit, il a le droit d'aller jouer ''plus loin'', 
en s'éloignant de sa maman. 

Pour le trouver en rayon : C BIG 

 

Les jeux chantés des tout-petits / Evelyne Resmond-
Wenz. – Didier Jeunesse, 2007 
Comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans. 

Pour le trouver en rayon : 788.1 RES 

 

L’araignée qui ne perd pas son temps / Eric Carle. – 
Mijade, 2010 
Les animaux de la ferme passent voir l’araignée ; 
mais celle-ci est très occupée… 

Pour le trouver en rayon : A CAR 

 

Mon jardin, mon potager / May Angeli. – Bilbo-
quet, 2006 
Pour découvrir les fruits et les légumes. 

Pour le trouver en rayon : A ANG 

 

Ma robe magique / Kayako Nishimaki. – Autrement 
jeunesse, 2007 
Un album poétique où une robe se pare tour à tour 
de fleurs, d’épis de blé ou d’étoiles. 

Pour le trouver en rayon : A NIS 

 

Le gros navet / Robert Giraud. – Flammarion, 2000 
Un conte randonnée où un navet est bien difficile à 
récolter ! 

Pour le trouver en rayon : C GIR 914 


