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Gouttes gouttelettes de pluie 
Gouttes gouttelettes de pluie 
Mon chapeau se mouille ! 
Gouttes gouttelettes de pluie 
Mes souliers aussi. 
 

Quand il pleut, de Junko Nakamura 
 

 
Il pleut, il pleut dans le bois (sur l’air 
de « Il court, il court le furet ») 
Il pleut, il pleut dans le bois 
Dans le bois tout près d’chez moi (x2) 
Sortons-tous nos parapluies 
Et aussi nos bottes de pluie ! 
 

 
Petit écureuil monte dans un arbre 
Petit écureuil monte dans un arbre (bras 
gauche à la verticale, main droite qui remonte 
le long du bras) 
Il saute de branche en branche (main droite 
qui touche chaque doigt) 
Se penche un peu (mimer) 
Et badaboum ! Tombe tout en bas (main droite 
qui tombe en bas) 
 
 

Regarde dans la forêt, d’Emiri Hayashi 
 

 
 
 
 

Une feuille dans le vent (sur l’air de « Savez-vous planter les choux ? ») 
Une feuille dans le vent, vole, vole, vole, vole 
Une feuille dans le vent, vole, vole en tournoyant. 
Elle monte allègrement, vole, vole, vole, vole 
Elle monte allègrement et les autres en font autant. 
Mais parfois le taquin vent vole, vole, vole, vole 
Mais parfois le taquin vent la pousse trop rudement. 
 
 

Le Vent m’a pris de Rascal 
 



J’ai ramassé des champignons 
J’ai ramassé des champignons 
Des blancs, des jaunes et des oranges 
J’ai ramassé des champignons 
Qui poussaient sur le vert gazon 
 
Des tout petits, des gros, des minces (mimer) 
Des tout petits et des géants (mimer) (x2) 
 
 
 
 
 
 

Le Petit peuple du sol de Philippe UG 
 
 

Le Hérisson 
Hérisson tout hérissé (pointer les index vers le haut sur chaque syllabe) 
Montre-moi ton petit nez ! (toucher le nez) 
Hérisson tout hérissé (pointer les index vers le haut sur chaque syllabe) 
N’a pas voulu le montrer ! (faire « non » avec l’index) 
A roulé sa boule, roule, roule, roule (moulinets avec les mains) 
M’a fermé la porte au nez ! (frapper dans ses mains) 
Hérisson tout hérissé ! (pointer les index vers le haut sur chaque syllabe) 
 

Schrik, schrik, schrik le hérisson d’Edouard Manceau 
 
 

Je fais le tour de ma forêt  
Je fais le tour de ma forêt (main gauche à plat, main droite qui fait le tour) 
Je plante des graines (tapoter avec la main droite la paume de la main gauche) 
Je recouvre de terre (fermer le point gauche) 
Le soleil réchauffe la terre (main droite qui fait un rond) 
La pluie arrose la terre (mimer avec la main droite) 
Oh un arbre ! Deux arbres ! Trois arbres ! Quatre arbres ! Cinq arbres ! (déplier les 
doigts au fur et à mesure) 
 
 

Les Trésors cachés de la forêt, de Janet Lawler et Lindsay Dale-Scott 
 


