
Tout neuf  

Un cartable tout neuf,  

Deux livres tout neufs,  

Trois cahiers tout neufs,  

Quatre pinceaux tout neufs,  

Cinq crayons tout neufs,  

Six stylos tout neufs,  

Sept feutres tout neufs,  

Huit mouchoirs tout neufs,  

Neuf bonbons tout neufs,  

Et…, caché tout en-dessous,  

Un doudou tout vieux, tout doux. 

Les cubes  

1 cube,  

2 cubes  

3 cubes  

4 cubes  

5 cubes  

6 cubes  

7 cubes  

8 cubes  

9 cubes,  

ça /tube !  

10 cubes…  

PATATRAS !  

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0  

ET VOILÀ !  

Tous les cubes  

Sont en tas…  





Que mets-tu dans ta soupe ?  

- Dis-moi, tante Ursule,  

Que mets-tu dans ta soupe ?  

- Je mets dans ma soupe :  

1 chou, 2 choux, 3 choux !  

Mais ce n'est pas tout :  

Lundi, j'y mets 3 céleris  

Mardi, j'ajoute 3 radis  

Mercredi, un pied de pissenlit  

Jeudi, un demi-salsifis  

Vendredi, un brin de persil  

Samedi, un peu de pain rassis  

Avec du hachis.  

Et le dimanche ?  

Mon cœur  

J'ai dessiné pour toi mon cœur,  

Pour toi, ma pe/te sœur,  

Un merveilleux bouquet de fleurs,  

De toutes les couleurs.  

Une bleue,  

2 rouges,  

3 jaunes,  

4 violeDes,  

5 blanches.  





 

Les bosses  

Une bosse, c'est le dromadaire  

Deux bosses, c'est le chameau  

Trois bosses, c'est mon pe/t frère  

Qui tombe de l'escabeau !  

 

Les dents  

Une dent de lait qui veut s'en aller :  

Bon voyage, bon voyage  

A la souris grise  

Je la donnerai  

Pour 1 sou  

Pour 2 sous  

Pour 3 sous troués 





1 doigt  

1 doigt  

2 doigts  

3 doigts  

4 doigts  

5 doigts  

Je tends la main  

1 doigt  

2 doigts  

3 doigts  

4 doigts  

5 doigts  

Je ferme le poing 

Chausse�es  

Chaud un, chaud deux, chaud trois, chaud 

quatre, chaud cinq, chaud six, 

chausseDes !  

Saucisse  

Saut un, saut deux, saut trois, saut quatre, 

saut cinq, saucisse !  

Pince�es  

Pain un, pain deux, pain trois, pain quatre, 

pain cinq, pain six, pinceDes !  




