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C’est l’heure des mamans ! 
 

A l’école c’est bien joli  
Mais quand on est tout petit 

Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 
C’est l’heure des mamans 

Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 
C’est l’heure des mamans 

 
Quand on est chez les moyens 

On a encore des chagrins 
Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des mamans 
Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 

C’est l’heure des mamans 
 

Et quand on est chez les grands  
Sur le banc bien gentiment 

Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 
C’est l’heure des mamans 

Qu’est ce qu’on attend tout le temps ? 
C’est l’heure des mamans 

 



 

 

 

À dire lentement en faisant les gestes : 
 

Je cache mes yeux 
Je montre mes yeux 

Je mets mes bras en l'air 
Je cache mes yeux 
Je montre mes yeux 

Je mets mes mains derrière mon dos 
Sans dire un mot 

Chut  
(on fait revenir une main pour mettre le doigt devant la bouche, l'autre reste dans le 

dos).  
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 Comptine pour le silence 
 

 

Je me tais, tu te tais,  
Chacun se taira  

et le silence viendra. 
Assez de raffut !  

Assez de chahut ! 
Finis la bagarre 

 et le tintamarre ! 
Vienne le silence  

pour que chacun pense ! 
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Salut ! Bonjour ! 
T’es mon copain 

Parce que maintenant  
on s’connaît bien 
Salut ! Bonjour ! 
T’es mon copain 

On s’connaît bien,  
donne moi la main . 

Comptine pour le rang ou pour se dire bonjour 
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Petits pouces chuchotent, 
Petits pouces gigotent, 

Petits pouces tournicotent… 
Mais quand je dis : 

- « Petits pouces ça suffit : 
Plus de bruit ! » 

 

Comptine pour le silence 
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Papa l'a dit, 
(on montre le pouce) 

Maman l'a dit 
(on montre le pouce et l’index) 

Grand-frère l'a dit 
(on montre le pouce, l’index et le majeur) 

Grande-sœur l'a dit 
(on montre le pouce, l’index, le majeur et l’annulaire) 

Et moi aussi 
(on montre le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire) 
L'école, c'est parti... 

Youpi ! 
(on lève les bras) 
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Dans mon sac 
 

Cric, crac dans mon sac 
un petit jus sucré  

un dessin chiffonné  
un mouchoir en papier 
et surtout un doudou 

tout doux 
qui sent bon la maison. 



http://validees.eklablog.com
/ 

 
 

Où vas-tu ? 
 
 

Où vas-tu ? 
A l’école ! 

 
A quoi tu joues ? 

Au toboggan ! 
 

1,2,3  
C’est toi qui glisse !! 
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Vive la rentrée! 

 
 

Frappe Frappe Frappe 
Mains croisées 

Frappe Frappe Frappe 
Mains cachées 

Frappe Frappe Frappe 
Poings fermés 

Frappe Frappe Frappe 
Applaudissez ..... 
Et vive la rentrée! 
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Chouette, c’est la rentrée ! 
 
 

Chouette, c’est la rentrée 
On va bien s’amuser ! 
Zut, c’est la rentrée 

Plus de grasses matinées ! 
Chouette, c’est la rentrée 
La maîtresse est bronzée ! 

Zut, c’est la rentrée 
Bientôt fini l’été ! 

Chouette c’est la rentrée J’ai de nou-
veaux souliers ! 

Zut, c’est la rentrée 
J’ai un peu mal aux pieds ! 

 
Sylvie POILLEVÉ 

 


