
Recueil de comptines 
Pour une meilleure connaissance de son corps
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QUE FAIT MA MAIN ?

Que fais-ma main ? 
Elle caresse : doux, doux, doux. 

Que fais-ma main ? 
Elle pince : ouille, ouille, ouille. 

Que fais-ma main ? 
Elle frotte : frr, frr, frr. 
Que fais-ma main ? 

Elle chatouille : guili, guili, guili. 
Que fais-ma main ? 

Elle gratte : gre, gre, gre. 
Que fais-ma main ? 

Elle frappe : pan, pan, pan, 
Que fais-ma main ? 

Elle danse : hop, hop, hop. 
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AINSI FONT, FONT, FONT 

Ainsi font, font, font, 
Les petites marionnettes. 

Ainsi font, font, font, 
Trois p'tits tours et puis s'en vont. 

Les mains aux côtés, 
Sautez, sautez marionnettes. 

Les mains aux côtés, 
Marionnettes recommencez. 
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LA FOURMI 

La fourmi m’a piqué la main, 
La coquine, la coquine, 

La fourmi m’a piqué la main, 
La coquine elle avait faim. 

 

MES PETITES MAINS 

Mes petites mains tapent, tapent, tapent. 
Elles tapent en haut, 
Elles tapent en bas, 
Elles tapent par-ci, 
Elles tapent par-là. 

Mes petites mains frottent, frottent. 
Mes petites mains tournent, tournent. 
Mes petites mains claquent, claquent. 
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MONSIEUR POUCE 

Toc, toc, toc 
Monsieur Pouce 

Es-tu là ? 
Chut je dors 
Toc, toc, toc 

Monsieur Pouce 
Es-tu là ? 

Oui, je suis là. 
Je sors 

MON POING 

Dans mon poing fermé, 
Cinq doigts sont cachés. 

Monsieur Pouce es-tu là ? 
Me voilà ! 

Toi, l'index, es-tu là ? 
Me voilà ! 

Et toi le majeur ? 
Me voilà ! 

Annulaire es-tu là ? 
Me voilà ! 

Et toi auriculaire, 
Es-tu là aussi ? 

Je suis ici ! 
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CINQ DANS UN NID 

Ils étaient cinq dans le nid, (le pouce) 
Et le petit doigt dit : (le riquiqui), 

"Poussez-vous, poussez-vous". 
Ils se poussèrent tous, 

Et l'oiseau tomba du nid. (le pouce). 

Ils ne sont plus que quatre dans le nid, 
Et le petit dit : 

"Poussez-vous, poussez-vous", 
Ils se poussèrent tous, 

Et l'oiseau tomba du nid. (l'index). 

Ils ne sont plus que trois dans le nid, 
Et le petit dit : 

"Poussez-vous, poussez-vous", 
Ils se poussèrent tous, 

Et l'oiseau tomba du nid. (le majeur). 

Ils ne sont plus que deux dans le nid, 
Et le petit dit : 

"Pousse-toi, pousse-toi", 
Et l'oiseau tomba du nid. (l'annulaire). 

Il est tout seul dans le nid (le riquiqui) 
Et il se dit : 

"Je m'ennuie, je m’ennuie…" 
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Partitions
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