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2/ Les petites bêtes 



 

Fourmi / Olivier DOUZOU. –  

éditions du Rouergue, 2013 

Pour le trouver en rayon : A DOU  

 

La chenille qui fait des trous / Eric CARLE . – 

éditions Mijade, 2004 

Pour le trouver en rayon : A CAR 

 

C’est un jardin / Hector DEXET. – éditions 

Amaterra, 2014 

Pour le trouver en rayon : A DEX 

 

Escargot rêve / Béatrice FONTANEL . – édi-

tions Sarbacance, 2013 

Pour le trouver en rayon : A FON 
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Chanson 
 

Vole , vole, vole, papillon  

 

Vole, vole, vole, papillon 

Au-dessus de mon village 

Vole, vole, vole, papillon 

Au-dessus de mon jardin 

 

Au-dessus de mon village 

Au-dessus de mon jardin 

 

Vole, vole, vole, papillon 

Au-dessus de mon village 

Vole, vole, vole, papillon 

Au-dessus de mon jardin 

Jeu de doigts 
 

La fourmi m’a piqué la main 

 

La fourmi m’a croqué la main 

La coquine, la coquine 

La fourmi m’a croqué la main 

La coquine, elle avait faim ! 

 

(Piquer la main de l’enfant. Idem avec le 

bras, la joue, le pied, etc.) 



Chanson 
 

L’escargot Molo 

Réf. : Saska circus : 17 chansons pour les tout-petits / 

Saska, Hélène Bohy. - Harmonia Mundi, 2008. 

 

Je suis l'escargot  

Molo, molo  

Je porte sur mon dos  

Molo, molo  

Tout ce qu'il me faut  

Oui mais pas trop  

Et chante sol, si, do  

La, si, ré, do  

Poème musical 
 

Mon filet à papillon 
Réf. : Direlire / Irène  et Pierre Coran. – éd. Cas-

terman (page 94) 

 

Dans mon filet à papillon, 

J’ai un criquet, 

Dix pucerons, 

Un limaçon qui fait des bulles, 

Des libellules qui font des bonds, 

Trois sauterelles et leur échelle, 

Trois faux-bourdons et leur bedon, 

Cent huit fourmis en pyjama, 

Et ceateri, et ceatera... 

Quand verra-t-on dans les parages 

Un papillon qui déménage ?                                      


