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LES CINQ SENS 

Bébés lecteurs - Chansons et jeux de doigts 

3/ OUIE, VUE & ODORAT  



 Bon voyage bébé ! / Béatrice ALEMAGNA. – 

Editions Hélium, 2013 

Le voyage sera long. (…) Je ne dois pas oublier 

mon biberon, ni mon doudou… Ma tétine, bien 

sûr… Et mon livre préféré. 

Pour le trouver en rayon : A ALE 

 Bonsoir Lune / Margaret W. BROWN. – Edi-

tions l’Ecole des loisirs, 1996 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde au-

tour de lui et dit bonsoir aux personnes et aux 

choses qui l'entourent.  

Pour le trouver en rayon : A BRO 

 Ca sent bon la maman / Emile JADOUL. – 

Editions l’Ecole des loisirs, 2013 

Chaque soir, Maman Taupe lit une histoire à son 

Taupinou. Puis, vient le moment du câlin. Il pour-

rait durer toute la nuit. Pourtant, Taupinou doit 

rester seul dans son lit après le dernier bisou.  

Pour le trouver en rayon : A JAD  

 Le calme de la nuit / Emmanuelle TCHOU-

KRIEL. – Editions Thierry Magnier, 2012 

Quand la nuit tombe et qu’il faut aller dormir, 

dans la forêt aussi les petits rejoignent leur nid. 

Des images tendres aux couleurs du soir, et une 

douce berceuse à murmurer pour accompagner 

les petits au moment du coucher.  

Pour le trouver en rayon : A TCH  
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Qui a croqué dans la lune ? 

Il n’en reste qu’un croissant 

Où est donc la pleine lune 

Tout en or et en argent ? 

Elle a disparu 

Il n’en reste bientôt plus ! 

Jeu de doigts 
Je secoue ma p’tite paillasse 
(Réf. : Les jeux chantés des tout-petits.- Didier Jeunesse) 

Chanson 
Qui a croqué dans la lune ? 

 

 

 

Chanson 
Ecoute les sons le soir  

(réf. CD : Noctambulines / Gibus) 
 

 

 Refrain : 

Ecoute les sons le soir 

Le soir, ils sont bizarres 

Dame Nuit nous a pris 

Les couleurs sauf le gris 

A l’abri 

Premier couplet : 

Les sons sont plus forts 

A l’heure où tu dors 

J’entends mieux les bruits 

Dès que vient la nuit 

Second couplet : 

Hulule, Hulotte 

Rossignol, sifflote 

L’arbre frissonnant 

Grince face au vent 



Jeu de doigts 
Petit pouce va se coucher 
 
La nuit est tombée, (Les mains sont placées devant soi, paumes 

vers le haut et on les laisse retomber) 

Petit pouce dit :  (On lève un pouce.) 

« Bonsoir, Maman. » (Le pouce touche l’index de l’autre main.) 

« Bonsoir, Papa. » ((Le pouce touche le majeur de l’autre main.) 

« Bonsoir, Grand Frère. » (Le pouce touche l'annulaire de l’autre main.)  

« Bonsoir, petit bébé. » (Le pouce touche l'auriculaire de l’autre main.) 

Et hop, il file se coucher ! (La main disparaît derrière le dos.)  



Chanson 
Toutouig 

(Berceuse traditionnelle bretonne) 

Equivalent en français : En breton : En phonétique : 

Toutouig la la, ma belle Toutouig, la la, ma mabig Toutouik, la la, ma mabik 

Toutouig la la Toutouig, la la Toutouik, la la 

Ton père est loin, ta 

mère ici 

Da vamm a zo amañ, 

koantig 

Da mamm a zo amagne, 

koantik 

Qui va berçant l’enfant 

chéri 

Ouzh da luskellat, mignon-

nig 

Ouzh da luskellat, mignon-

nik 

Toutouig la la, ma belle Toutouig, la la, ma mabig Toutouik, la la, ma mabik 

Toutouig la la Toutouig, la la Toutouik, la la 

   

Toutouig la la, ma belle Toutouig, la la, ma mabig Toutouik, la la, ma mabik 

Toutouig la la Toutouig, la la Toutouik, la la 

Ton père est loin, ta 

mère ici 

Da vamm a zo amañ, oa-

nig 

Da mamm a zo amagne, 

oanik 

Qui va berçant l’enfant 

chéri 

Dit-e o kanañ he sonig Dit-e o kanagne he sonik 

Toutouig la la, ma belle Toutouig, la la, ma mabig Toutouik, la la, ma mabik 

Toutouig la la Toutouig, la la Toutouik, la la  


