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Dans mon quartier 
Dans mon quartier, il y a (poing fermé) :  
Ma crèche (déplier le pouce) 
Ma boulangerie (déplier l’index) 
Mon marché (déplier le majeur) 
Mon garage (déplier l’annulaire) 
Mon parc (déplier l’auriculaire) 
Et mon immeuble (tendre le bras vers le ciel) 
Et je descends pour faire un tour dans ma ville (avec ma main opposée, faire 
descendre le doigt le long du bras) 
 
Gouttes gouttelettes de pluie 
Gouttes gouttelettes de pluie (mains qui forment des gouttes qui tombent)  
Mon chapeau se mouille (mimer un chapeau qui bouge avec les mains) 
Gouttes gouttelettes de pluie (mains qui forment des gouttes qui tombent) 
Mes souliers aussi (toucher ses pieds) 
 
 

Plic plac ploc, d’Etsuko Bushika, illustré par Kaori Moro 
 

 
La Totomobile 
Ah ! tut tut pouet pouet la voilà  
La totomobile  
Ah ! tut tut pouet pouet la voilà  
Qu'est-ce qu'elle fait donc là ?  
 
Jour mémorable  
De sa première sortie  
Lorsqu’elle entra...  
Dans une boulangerie !  
- Dans une boulangerie ! Mmmmm ! 
 
Refrain  
 
Jour mémorable  

De sa deuxième sortie  
Lorsqu’elle entra...  
Dans une poissonnerie !  
- Dans une poissonnerie ? Beuuuuurk ! 
 
Refrain  
 
Jour mémorable  
De sa troisième sortie  
Lorsqu’elle entra...  
Dans une quincaillerie !  
- Dans une quincaillerie ? Hiiiiiii ! 
 
Refrain 
 

 

Petit Camion de Michel Gay 
 

Les Capitaines des pompiers 
Bonjour nous sommes les capitaines des pompiers ! (pouces levés)  
Attention ! (pouces et index levés)  
Marche avant ! (pouces, index, majeurs font un signe vers l'avant)  
Marche arrière! (pouces, index, majeurs, annulaires font un signe vers l'arrière) 
Partez! (les deux mains ouvertes) 
Pin Pon ! Pin Pon ! Pin Pon (ouvrir et fermer les mains successivement) 



 
Plop le chien, d’Edouard Manceau 

 
 

Voici une fleur 
Voici une fleur (paume vers le haut, doigts joints)  

Elle s’ouvre un peu, beaucoup (paume vers le haut, doigts s’écartant un 

peu, beaucoup)  

Un papillon arrive et se pose sur la fleur (de l’autre main, mimer le 

papillon qui se pose sur la fleur)  

Hum ! Que ça sent bon (respirer la fleur)  

Le papillon s’envole et il disparaît (la seconde main part se cacher derrière 

le dos)  

La fleur se referme, un peu, beaucoup (les doigts se rejoignent, paume 

vers le bas et la main part se cacher derrière le dos) 

 

La Fleur de Kimiko 

 
P’tit robot plein d’eau 
P’tit robot plein d’eau 
P’tit robot plein d’eau 
P’tit robot plein d’eau partout 
Par devant, par derrière 
Par-dessus, par-dessous 
P’tit robot plein d’eau partout 
 

 
Les Robot n’aiment pas l’eau de Philippe UG 

 
 

La Gadoue (Serge Gainsbourg) 
Du mois de Septembre au mois d'août  
Faudrait des bottes de caoutchouc  
Pour patauger dans la gadoue  
 
Une à une les gouttes d'eau  
Me dégoulinent dans le dos  
Nous pataugeons dans la gadoue  
 
Rentrons tout de suite à la maison 
Nous réchauffer tous en rond 
Et enlever toute la gadoue 

 
 

Je retourne dans mon immeuble 
Je fais le tour de mon immeuble (tour du visage avec le doigt) 
Je monte l’escalier (doigt qui descend sur le nez) 
J’appuie sur la sonnette (doigt qui appuie sur le nez) 
Je m’essuie les pieds sur le paillasson (doigt qui frotte au-dessus de la lèvre) 
Je rentre dans mon appartement (doigt qui rentre dans la bouche) 
Et je ferme les volets (fermer les yeux) 
 

 


