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Thème : Le corps  

 

 
semaine Séance Mots Devinettes  

 

Phrases 

d’accompagnement 

Mot en contexte en lien 

avec les cartes-images 

1 1 Tête  C’est la partie du corps qui se 

trouve tout en haut 

Mettez vos mains sur la 

tête. 

Visage C’est la partie qui se situe à 

l’avant de la tête 

Faites le tour de votre 

visage avec votre doigt. 

2 Bouche C’est la partie du visage qui vous 

permet de manger. 

Touchez votre bouche. 

Nez C’est la partie du visage qui vous 

permet de sentir une odeur. 

Appuyez sur votre nez. 

Tut ! 

3 Œil/ yeux C’est la partie du visage qui vous 

permet de voir ce qui se passe 

autour de vous. 

Montrez-moi un œil. 

Cachez vos deux yeux avec 

vos mains. 

Oreille  C’est la partie du visage qui vous 

permet d’entendre les bruits.  

Tirez une oreille puis une 

autre oreille. 

4 Langue C’est une partie de la bouche qui 

peut sortir pour faire une grimace. 

Tirez la langue.  

Dents  Elles se situent dans la bouche et 

nous aident à manger. 

Montrez-moi vos dents.  

2 5 Menton  C’est une partie du visage qui se 

situe sous la bouche.  

Touchez votre menton. 

Cou C’est la partie qui tient la tête 

notre corps.  

Les colliers et les écharpes 

se portent autour du cou. 

6 Main C’est la partie du corps qui nous 

permet de prendre les objets. 

Faites les marionnettes 

avec vos mains.  

Doigt  Ce sont les parties du corps qui se 

situe au bout des mains. 

Les doigts permettent de 

toucher les objets 

7 Bras C’est la partie du corps au bout 

de laquelle se situe la main.   

Levez haut vos bras. 

Epaule Ce sont les parties du corps qui 

tiennent les bras attachés au reste 

du corps.  

Bougez une épaule et puis 

l’autre. Maintenant les 

deux en même temps. 

8 Dos C’est la partie du corps qui se 

situe à l’arrière.  

Tenez-vous le dos bien 

droit.  

Ongle C’est le nom de la partie dure au 

bout de vos doigts. 

On peut mettre du vernis 

sur les ongles. 

3 9 Pouce C’est le nom du plus gros doigt de 

la main. 

Bougez vos pouces. 

Jambe C’est la partie de la jambe qui 

nous permet de nous mettre 

debout. 

Nous avons 2 jambes. 

10 Pied C’est la partie du corps qui se 

trouve au bout des jambes. 

Nous avons deux pieds. 

Coude C’est la partie du bras qui permet 

de le plier. 

Pliez votre bras à l’aide de 

votre coude. 

11 Genou C’est la partie de la jambe qui 

permet de la plier. 

Mettez-vous debout et pliez 

les jambes avec vos 

genoux. 



Ventre  Il peut nous faire mal quand on 

mange trop.  

Quand on mange trop, on 

a un gros ventre.  

12 Cuisse C’est le nom du haut de la jambe. Les cuisses sont musclées 

quand on fait du sport. 

Nombril C’est le trou situé sur notre ventre.  

4 13 Sourcil Ce sont les poils situés au-dessus 

des yeux. 

Passez votre doigt sur vos 

sourcils. 

Cils  Ce sont les poils situés sur les 

yeux. 

Les mamans mettent du 

mascara sur leurs cils 

quand elles se maquillent. 

14 Orteil C’est le nom des doigts du pied.  

Cheville C’est la partie située entre la 

jambe et le pied et qui permet de 

plier le pied.  

Bougez votre pied à l’aide 

de votre cheville.  

15 Joue   C’est la partie du visage qui se 

trouve de chaque côté de la 

bouche. 

Gonflez vos joues. 

Front  C’est la partie du visage qui se 

situe en haut. 

Passez votre main sur 

votre front. 

16 Poignet  C’est la partie du corps qui tient la 

main attachée au bras.  

Faites bouger votre main à 

l’aide du poignet. 

Moustache   C’est ce que se laisse pousser les 

papas au-dessus de la bouche 

Qui a un papa avec une 

moustache ?  

 

 


