
Médiathèque intercommunale 
du Val de Somme 

LE JARDIN 

Bébés lecteurs - Chansons et jeux de doigts 

1/ Le potager 



 

Grosse légume / Jean GOUROUNAS. –  

éditions du Rouergue, 2007 

Pour le trouver en rayon : A GOU  

 

Le potager de Lili / Lucie ALBON . – L’élan 

vert, 2011 

Pour le trouver en rayon : A ALB 

 

Le voyage de l’escargot / Ruth BROWN. – 

Gallimard Jeunesse, 2009 

Pour le trouver en rayon : A BRO 

 

Lily & Tom : les petits jardiniers / Isabelle  

GIBERT . – éditions Sarbacance, 2012 

Pour le trouver en rayon : A GIB 
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Jeu de doigts 
 

Dans mon jardin, il y a un bassin 

 

Dans mon jardin  

(l’index de l’adulte fait le tour de la paume de l’enfant) 

 

Y’a un bassin  

(l’index fait un petit rond au centre de la paume) 

 

Dans ce bassin  

(on recommence le petit rond) 

 

Y’a une petite bête  

(petit coup sec au centre avec l’index) 

 

Qui monte, qui monte, qui monte ! 

(monter jusqu’au cou et chatouiller l’enfant) 



Chanson 

Un petit ver tout nu 

Qui a vu / Dans la nue / Tout menu 

Le petit ver / De terre 

Qui a vu / Dans la nue / Tout menu 

Le petit ver / Tout nu 

 

C’est la grue / Qui a vu / Dans la nue 

Le petit ver / De terre 

C’est la grue / Qui a vu / Dans la nue 

Le petit ver / Tout nu 

 

Et la grue / A voulu / Manger cru 

Le petit ver / De terre 

Et la grue / A voulu / Manger cru 

Le petit ver / tout nu 
Sous un chou / bien feuillu / a disparu 

Le petit ver / De terre 

Sous un chou / bien feuillu / a disparu 

Le petit ver / tout nu 

 

Et la grue / n’a pas pu / manger cru 

Le petit ver / De terre 

Et la grue / n’a pas pu / manger cru 

Le petit ver / tout nu 



Chanson 
 

Une souris verte 

 

Une souris verte / Qui courait dans l'herbe 

Je l'attrape par la queue 

Je la montre à ces messieurs 

Ces messieurs me disent : 

Trempez-la dans l'huile / Trempez-la dans l'eau, 

Ça fera un escargot tout chaud  

Je la mets dans mon tiroir  

Elle me dit qu'il fait trop noir 

Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu'il fait trop chaud 

Je la mets dans ma culotte 

Elle me fait trois petites crottes 

Je la mets dans mon jardin 

Elle me dit qu'elle s'y sent bien  

 

 

 



Jeu de doigts 
 

Une coccinelle s’est posée dessus ma main 

 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma main (bis) 

Et elle monte, monte, monte sans me demander rien (bis) 

 

Une petite coccinelle s’est posée dessus mon bras (bis) 

Et elle monte, monte, monte sans me demander rien (bis) 

 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma joue (bis) 

Et elle monte, monte, monte sans me demander rien  

Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin  


