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LES CINQ SENS 

Bébés lecteurs - Chansons et jeux de doigts 

2/ TOUCHER, VUE & ODORAT  



 Plume le lutin / Laurence PUIDEBBOIS et 

Benjamin LACOMBE. – Editions Balivernes, 

2014 

Plume le lutin a une très jolie plume et grâce à 

elle, il rend service à tout le monde... 

Pour le trouver en rayon : A PUI 

 Mon premier livre des odeurs et des cou-

leurs : le jardin / Oriane LALLEMAND. – Edi-

tions Auzou, 2010 

Une collection pour permettre aux tout-petits de 

développer leur odorat.  

Pour le trouver en rayon : A LAL 

 Génial il pleut / Malika DORAY. – Editions 

l’Ecole des loisirs, 2014 

En général, quand il pleut, on pense que l’on va 

s’ennuyer et on est triste. Mais parfois, il arrive 

qu’on se dise : c’est bien quand il pleut !  

Pour le trouver en rayon : A DOR  

 2 yeux ? / Lucie FELIX. – Editions Les 

Grandes Personnes, 2012 

Un livre tout en découpes, aux couleurs vives, 

où l’histoire se met en place comme par magie.  

Pour le trouver en rayon : A FEL  
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Jeu de doigts 
 

Toc toc toc tortue 

Toc toc toc tortue  (un poing frappe sur l’autre en rythme) 

Sors ta tête, sors ta tête (une main couvre un poing dont le pouce 

sort en remuant) 

Toc toc toc tortue  (un poing frappe sur l’autre en rythme) 

Sors ta tête, il ne pleut plus !  (main gauche sur le poing droit qui sort le 

pouce en le remuant) 

  

Toc toc toc tortue (un poing frappe sur l’autre en rythme) 

Sors tes pattes, sors tes pattes (les deux mains à plat, l’une sur l’autre, 

Toc toc toc tortue (un poing frappe sur l’autre en rythme) 

Le soleil est revenu !  (on dessine le soleil avec ses mains le-

Jeu de doigts 
 

Deux petits bonhommes s’en vont au bois 

Deux petits bonhommes  (poings fermés, montrer les deux pouces) 

S’en vont au bois (joindre les poings) 

Chercher des pommes (joindre les index)  

Et puis des noix (joindre les majeurs) 

Des champignons (joindre les annulaires) 

Et des marrons (joindre les auriculaires) 

Et puis ils rentrent à la maison ! (les deux pouces se cachent sous le toit 



Jeu de doigts 
 

Monsieur et Madame Soudain la pluie 

(Réf. : A l’eau. - Hélène BOHY) 

Monsieur, (poing gauche fermé, lever le pouce de la 

Madame, (poing droit fermé, lever le pouce de la main 

Bonjour, Monsieur ! (les faire s’embrasser) 

Bonjour, Madame ! (les faire s’embrasser) 

S’en vont se promener (les déplacer en bougeant en rythme les 

pouces et en chantonnant : poum pou poum 

pou poum)  

Soudain ! (redresser les pouces immobiles, tendus vers 

La pluie ! (faire la pluie avec les doigts des 2 mains 

dans l’espace, ou tapoter sur une table pour 

entendre le crépitement)  

Monsieur et Madame (cette fois, le pouce et l’index de la main 

S’en vont sous un parapluie (couvrir les doigts avec l’autre main en forme 

Tout gris ! (cacher très vite les mains derrière le dos)  



Chanson  
La famille Tortue  

Jamais on n’a vu, jamais on ne verra 

La famille Tortue courir après les rats 

Le papa Tortue et la maman Tortue 

Et les enfants Tortue 

Iront toujours au pas ! 

1/ On rechante en remplaçant " vu " et " verra " par un tapement de 

mains ou un geste (doigts autour des yeux).  

2/ On rechante en ajoutant un claquement de langue à la place du 

mot " tortue ". 

3/ On rechante en ajoutant un « bzzz » à la place de rats et en mi-

mant leur fuite. 


