
 

Jeux de doigts 

L'escargot 

Monsieur l'escargot dort 

il fait très beau dehors . 

  Un petit nuage passe et fait tomber la pluie, 

 Monsieur l'escargot sort 

 une corne dehors, 

et les deux cornes dehors.   

Petit escargot 

 porte sur son dos, 

sa maisonnette, 

aussitôt qu'il pleut, 

 il est tout heureux, 

 il sort ses cornes 

Le Loup 

     Petits pouces ont peur du loup 

 (Pouces cachés dans la paume) 

Le loup n'est pas là. 

Petits pouces vont au bois 

Sautent par ci, sautent par là. 

                     (sortir les pouces et les faire danser.) 

Hou! Hou ! Voici le loup 

                    (Arrêter la danse, pouces dressés.) 

Cachez-vous ! 

(Rentrez les pouces.) 

   Le loup est parti, 

Petits pouces son 

(Ressortir les pouces) 

♫☼♫☼♫ 



 

L'orage 

 Le pouce est tout seul, 

   (main de l'adulte paume en l'air écarter le pouce) 

il a peur de l'orage, 

 (coucher le pouce sur la paume) 

Il se cache 1,2,3 

 (refermer l'index puis le majeur 

puis l'annulaire pour  cacher le pouce) 

Oui mais le tout petit, 

il n'a pas d 'abri ! 

 (dresser et agiter le petit doigt) 

Le tout petit a froid, il va se cacher par là ! 

(le  petit doigt grimpe dans le coup de l'enfant) 

Guili guili. 
 

Au marché 

Je vais au marché, 

je ferme les volets, 

(poser les mains sur les oreilles) 

je ferme les fenêtre 

(sur les yeux) 

je ferme la port 

(sur la bouche) 

et je tourne la clé. 

(Tordre doucement le nez) 
 

♫☼♫☼♫ 

 

 

 

 



 

Le visage 

Touche les joues. 

Clic clic ! 

Touche le nez. 

Toc toc ! 

Les yeux oiseaux. 

Coucou  , coucou! 

Touche le front. 

Tap tap ! 

le chemin droit . 

Court court ! 

Pour faire guili-guili à mon cou. 

(En suivant la comptine, toucher le visage 

  de l'enfant puis dessiner la raie au milieu des cheveux  

 du front vers le cou) 
 

Le bassin 

Dans mon jardin, 

(tour de la main) 

il y a un bassin. 

(tour de la paume) 

Dans le bassin 

il y a une petite bête 

(chatouiller le centre de la main) 

Qui monte, qui monte, 

 qui monte, qui monte 

(les doigts remontent le long du bras 

 (et chatouillent le cou) 

Guili-guili 

♫☼♫☼♫ 



 

 

Guéri guéra 

Guéri guéra guérissons ça. 

Sans le docteur, sans arnica. 

Je souffle, je frotte, j'embrasse, 

 et voilà le bobo qui passe ? 
 

 

Monsieur Pouce 

Toc toc toc ! 

Monsieur Pouce, 

 c'est l 'heure 

-Chut, je dors ! 

Toc toc toc ! 

Monsieur Pouce, 

c'est l 'heure 

-Bon d'accord, je sors ! 

Bonjour ! 

Bonjour papa, 

bonjour maman, 

bonjour grand frère, 

bonjour p'tite soeur 
 

♫☼♫☼♫ 


