
Comptines et jeux de doigts PERIODE 1

Tourne tourne petit moulin

Tourne tourne petit moulin
(la main droite tourne autour de la main gauche)

Frappent frappent petites mains
(on tape dans les mains)
Vole vole petit oiseau 

(les mains en l'air miment le vol)
Nage nage petit poisson

les deux mains jointes miment la nage d'un poisson)
Petit moulin a bien tourné

(la main droite tourne autour de la main gauche)
Petites mains ont bien frappé

(on tape dans les mains)
Petit oiseau a bien volé 

(les mains en l'air miment le vol)
Petit poisson a bien nagé 

les deux mains jointes miment la nage d'un poisson)

1 petit bonhomme s’en allait au bois 
En revenant ils faisaient 3 fois 

ATCHOUM! ATCHOUM!ATCHOUM! (éternuer)

2 petits bonhommes s’en allait au bois 
En revenant ils faisaient 3 fois

ATCHOUM! ATCHOUM!ATCHOUM! (taper des 
pieds)

3 petits bonhommes s’en allait au bois en 
revenant ils faisaient 3 fois 

ATCHOUM! ATCHOUM!ATCHOUM! (frapper dans 
les mains)

MONSIEUR L’ESCARGOT.

Il fait beau dehors,

Monsieur l’escargot dort bien au chaud dans sa coquille.

Un petit nuage passe, laisse tomber la pluie sur le chemin et 
la coquille.

Monsieur l’escargot sort

Une corne dehors

Deux cornes dehors

« Bonjour les petits amis !»



Comptines et jeux de doigts PERIODE 1-GS



Comptines ritualisees pour le 
fonctionnement de classe

Doucement, doucement, doucement avance le rang
Doucement, doucement à pas de velours

Les petites enfants donnent la main aux grands 
Et celui tout seul ferme le rang!

Doucement, doucement, doucement avance le rang
Doucement, doucement à pas de velours

Chuchoti, chuchota,
Si quelqu’un nous entend il 

croira que c’est le vent.
Chuchoti, chuchota, 

CHHHHUUUTTT!

La comptine pour le silence

1, 2, 3, je croise les bras
A, E, I, O, U, Je ne parle plus

Bouche cousue
Zip, ZAP, ZOUPPPP

LA CHANSON DU SILENCE

Mains en l’air, 
sur la tête,

aux épaules et en avant!
Bras croisés, sur les côtés,

moulinet et on se tait

Comptine pour se mettre en rang
1-2-3         je trouve un copain,
4-5-6        je lui donne la main,
7-8-9        je me mets en rang,
10-11-12    un doigt sur la bouche,
13-14-15    tout le monde est prêt


