
Petit pouce va à l'école                                

Il chante des chansons ( montrer sa bouche)                                                             

Il écoute des histoires ( montrer ses oreilles)                                                           

Il regarde des images (montrer ses yeux)                                                                 

Il dessine et colorie ( index sur les joues)                                                                

Il joue en récréation ( faire courir les doigts dans les cheveux)                                 

Et il rentre à la maison (pouce dans la bouche)                                                        

A quoi jouent les crayons ??                     
  Mais à quoi jouent les crayons                                                                               

   Pendant les récréations ?                                                                                        

   Le rouge dessine une souris                                                         
   Le vert un soleil                                                                
   Le bleu dessine un radis                                                              
   Le gris une groseille                                
   Le noir qui n'a pas d'idée,
   Fait de gros pâtés.

   Voilà les jeux des crayons pendant les récréations.

        Corinne Albaut                                                     
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Un petit pied qui tape                                

Un petit pied qui tape, ( 3X)
Deux petits pieds qui tapent
Et ça suffit pour m'amuser.
Une petite main qui tourne, ( 3X)
Deux petites mains qui tournent
Et ça suffit pour m'amuser.
Un petit pouce qui bouge, ( 3X)
Deux petits pouces qui bougent,
Et ça suffit pour m'amuser.
ETC.....

A l'école de Martin

A l'école de Martin, on y danse, on y danse,
A l'école de Martin on y danse avec les mains.
A l'école de Juliette, on y danse, on y danse,
À l'école de Juliette, on y danse avec la tête.
A l'école de Zoé, on y danse, on y danse,
A l'école de Zoé, on y danse avec les pieds
A l'école de Milo, on y danse, on y danse,
A l'école de Milo, on y danse avec le dos.
A l'école de Thomas, on y danse, on y danse, 
A l'école de Thomas, on y danse avec les bras.
ETC....
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Comptine pour écouter une histoire  

Mains en l'air
Sur la tête
Aux épaules
Et devant
Bras croisés
Sur les côtés
Moulinez
Et on se tait.                              
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