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Répéter la comptine
Lexique à travailler

NOMS

VERBES

ADJECTIFS, ADVERBES…

pouce
index
majeur
annulaire
auriculaire
monsieur
madame
abri
pluie
route
prairie
tout-petit
parapluie
jardin
patates
poireaux
carottes
rivière
poule
pain
queue

ouvrir
dire
faire
sortir
cacher
se cacher
croquer
trotter
regarder
tomber
pleuvoir
couler
picoter
lever
s’en aller

ouvert
seul
sympa
sympathique
entier
entière
grand
grande
petit
petite
dur
rien
peu
mieux
un
deux
trois
quatre
chut
toc toc toc
celui-là
celle-là
dans
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Monsieur pouce

Toc, toc, toc,
Monsieur pouce, es-tu là ?
Le pouce est caché dans la main fermée,
l’autre main fermée frappe une porte imaginaire.

Chut, je dors.
La main qui a frappé mime le « chut »
avec un doigt sur la bouche.

Toc, toc, toc,
Monsieur pouce, es-tu là ?
Le pouce reste caché dans la main fermée,
l’autre main fermée frappe une porte imaginaire.

Oui ! Je sors.
Le pouce caché sort de la main.

Monsieur pouce, cache-toi,
Le pouce se cache dans la main.

Ou celle-là te croquera !
La deuxième main couvre la première
comme pour la croquer.
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Monsieur et madame pouce sont à l’abri

Monsieur et madame pouce
sont à l’abri,
Les deux pouces sont abrités sous les mains
qui forment un abri comme un toit.

Ils regardent tomber la pluie.
Les deux pouces touchent l’index, le majeur,
l’annulaire et l’auriculaire plusieurs fois.

Il pleut sur la grande route,
Les doigts d’une main courent sur le dos de l’autre main.

Il pleut sur la prairie,
Les doigts de l’autre main courent
sur le dos de la première main.

Et le tout-petit trotte
sous son parapluie !
L’auriculaire levé se déplace sous l’autre main
à plat qui l’abrite, tandis que les doigts
bougent un peu pour imiter la pluie.
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Poing, poing, poing, ouvre-toi
Poing, poing, poing, ouvre-toi,
Fais voir tes petits doigts !
Le poing est fermé.

Bonjour, dit le pouce,
Déplier le pouce.

Tout seul, je ne peux rien faire.
Bonjour, dit l’index,
Déplier l’index.

À deux, c’est un peu mieux.
Bonjour, dit le majeur,
Déplier le majeur.

À trois, ce sera sympa.
Bonjour, dit l’annulaire,
Déplier l’annuaire.

À quatre, ce sera super.
Bonjour, dit l’auriculaire,
Déplier l’auriculaire

Ça fait la main entière.
Poing, poing, poing, ouvre-toi !
Fermer le poing.

Ça y est je suis ouvert !
Ouvrir la main d’un seul coup.
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Dans mon jardin

Dans mon jardin,
La main tournée à plat vers le haut.

Il y a des patates,
Désigner l’index.

Il y a des poireaux,
Désigner le majeur.

Il y a des carottes,
Désigner l’annulaire.

Il y a même une petite rivière
qui coule, qui coule, qui coule.
Replier l’auriculaire et le faire se promener
au centre de la paume de la main.
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Une poule sur un mur

Une poule sur un mur
Les doigts d’une main marchent le long de l’index
de l’autre main, qui est verticale comme un mur.

Qui picote du pain dur,
Picoti, picota,
L’index picote le haut de l’autre main.

Lève la queue et puis s’en va.
Les doigts de la main se relèvent brusquement
et s’éloignent de la main « mur ».
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Perroquet

✂

✂

✂

✂

✂

✂
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Perroquet

✂

✂

✂

✂

✂

✂
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