
                   Deux petits cochons ont peur du loup

Un petit cochon ( montrer un pouce )

                                                                        Deux petits cochons ( montrer l’autre pouce )                                                           

                                                                  Ont peur du loup (bouger les pouces )                                                                 

                                                                                  Mais le loup n’est pas là ( immobiliser les pouces)                                                                

                                                                             Petits cochons vont dans les bois ( les pouces marchent l’un derrière l’autre )              

Sautent par-ci (pouces d’un côté) 
   

        Et dansent par-là (pouces de l’autre côté)

                                        Et grimpent en l’air ( les faire grimper l’un par dessus l’autre)

       Et glissent en bas ( les faire descendre)

OUH !!!! Voilà le loup      
                

                                           Petits pouces cachez-vous ! (ils se cachent dans les poings fermés)

Le loup est parti (en chuchotant)

                         Le loup n’est plus là ( regarder à droite et à gauche ) 

   Petits cochons vont dans les bois 
( les pouces repartent en promenade)

 ………..recommencer.
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                                        Pour des GS

Des milliers de feuilles                     

Une feuille rousse                                                                             
Tombe sur la mousse                                                                                      

Une feuille brune 
Danse devant la lune                                                        

Sur l’érable bouge
Une feuille rouge                                                              

Deux feuilles dorées 
valsent dans le pré.                                                            

Une feuille morte
 glisse sous ma porte                              

L’automne est en deuil
Les arbres s’effeuillent

Et le vent emporte
Des milliers de feuilles.                                                    
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Petit mulot                     

Dans la forêt d’épicéas                                                                          
Krr, Krr, Krr, Krr                                                                                      

Petit mulot est là.

Petit mulot n’aime pas les poireaux,
Petit mulot n’aime pas les gâteaux….                                                         

Il préfère faire sa toilette
Et manger des noisettes.                                                            

Dans la forêt d’épicéas                                                                          
Krr, Krr, Krr, Krr

  Petit mulot est là.                                               
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La petite souris grise                     

C’est la petite souris grise,                                                                        
Dans sa cachette, elle est assise.                                                                                    

Quand elle n’est pas dans son trou,
C’est qu ‘elle galope partout.                                                         

C’est la petite souris blanche,
Qui ronge son pain sur la planche.                                                           

Aussitôt qu’elle entend du bruit,                                                                          
Dans sa maison elle s’enfuit.                                              
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Dame souris trotte                    

Dame souris trotte,                                                                        
Trotte sans soucis,
Trotte vers son nid. 
 (doigts de la main droite trottent sur la jambe)  
                                                                                 

Un gros chat tout noir,
Marche dans le soir,
Sans faire de bruit. 
 (doigts de la main gauche avancent doucement)     
                                                   

Il guette la souris,( main gauche ramassée pour bondir)

Souris, souricette !
Vite !!! Dans ta cachette !   
 (lorsque la main gauche saute sur la main droite, cette dernière se cache derrière le dos).                                                   
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J’ai deux mains                    

J’ai deux mains,    (montrer les deux mains)                                                                       
Elles se regardent, (deux mains face à face)  
Elles se font des signes (bouger les doigts)  
Elles se disent bonjour, (les deux mains se serrent)  
Elles se disputent, (une main pousse l’autre)  
Elles se tournent le dos, (deux mains dos à dos)  
Elles se réconcilient,  (doigts des deux mains se croisent)  
Elles se font des bisous,  (doigt contre doigt en mimant un bisou)  
Elles font la fleur,( paume contre paume, doigts écartés)

Elles font le papillon, (paumes vers le bas, pouce contre pouce) 
Elles se cachent derrière mon dos …. (mains cachées)  
Coucou les voilà !!!!   
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