
Racontines Racomptines 14/10  Papa maman et moi !  

Bonjour 

Le petit pouce dit   lever le pouce droit 

Bonjour à sa maman   le pouce droit touche le bout de l’index gauche 

Bonjour à son papa   le pouce droit touche le bout du majeur gauche 

Bonjour à son grand frère  le pouce touche l’auriculaire gauche 

Bonjour petit bébé   le pouce droit touche l’annulaire gauche 

Bonjour aux enfants   les mains disent bonjour 

Possibilité d’adapter la version en « au revoir »  

Maman loup et papa loup  

Maman loup et papa loup ont 4 enfants très turbulents 

Calmez-vous ! Calmez-vous ! répète papa loup 

Mais les enfants turbulents continuent de faire les p’tits fous 

Soudain le grand hibou blanc arrive en criant : « Hou hou hou ! » 

Et les 4 polissons écoutent papa loup 

Les enfants turbulents deviennent de sages petits loups 

Les deux pouces sont le papa et la maman. Joindre les autres doigts et les faire pianoter 
Les uns contre les autres. Puis les immobiliser et les recroqueviller sur les deuxièmes phalanges. 

 
Maman Pouce 
 
Maman Pouce a fait un gâteau   Poing de l’enfant fermé, attraper le pouce 

L’index en vole un morceau   Sortir l’index 

Le majeur se sert    Sortir le majeur 

L’annulaire finit le dessert   Sortir l’annulaire 

Et le petit doigt ramasse les miettes  Sortir l’auriculaire qui picore dans la paume 

Il ne reste rien dans l’assiette   L’adulte balaye la main de l’enfant 
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La famille Tortue        

Jamais on n’a vu, jamais on ne verra, 

la famille Tortue courir après les rats 

Le papa Tortue et la maman Tortue 

et les enfants Tortue iront toujours au pas ! 

 

Petit papa petite maman 

Petit papa, c’est aujourd’hui ta fête, 

Maman m’a dit que tu n’étais pas là. 

J’avais des fleurs pour couronner ta tête, 

Et un bouquet pour mettre sur ton cœur. 

Petit papa, petit papa 

 

Petite maman, c’est aujourd’hui ta fête, 

Papa m’a dit que tu n’étais pas là. 

J’avais des fleurs pour couronner ta tête, 

Et un bouquet pour mettre sur ton cœur. 

Petite maman, petite maman. 

 

Maman les petits bateaux 

Maman les petits bateaux 

Qui vont sur l'eau 

Ont-ils des jambes ?  

Mais oui mon gros bêta 

 S'ils n'en avaient pas 

 Ils ne marcheraient pas 
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