
Jeux de doigts sans accompagnement 

  

Petit pouce part en voyage  

Celui-ci l'accompagne  

Celui-ci porte la valise  

Celui-là tient le parapluie 

Et le tout petit court derrière lui  

Tourne tourne petit moulin 

frappent frappent petites mains  

petit moulin a bien tourné  

petites mains ont bien frappé  

Je cache mes yeux,  

je montre mes yeux 

Je lève les mains en l'air,  

Je cache mes yeux,  

je montre mes yeux 

Je mets mes mains au dos  

Sans dire un mot 

Que fait ma main ?  

Elle caresse : doux, doux, doux 

Elle pince : ouille, ouille, ouille,  

Elle frotte : frr, frr, frr,  

Elle chatouille : guili, guili, guili,  

Elle gratte : gre, gre, gre  

Elle frappe : pan, pan, pan 

Elle danse : hop, hop, hop 

Et puis... elle s'en va !  

Au revoir, au revoir, au revoir !  

Petits pouces ont peur du loup 

Ils se promènent par-ci,  

Ils se promènent par-là. 

Hou, hou,  

Petits pouces cachez vous vite ! Voici le loup 

!!  

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 !!  

Voici ma main, 

voici mes doigts  

le petit rentre chez toi  

le moyen rentre chez toi  

le grand rentre chez toi 

et toi !  

mets ton nez là !  

Ce pouce là dit :  

bonjour mon ami  

Bonjour grand monsieur,  

bonjour lustucru  

bonjour le tout petit 

Eteint la bougie, fuitt... il est parti  

Cache ton poing derrière ton dos  

ou t'auras un coup d'marteau  
Voici ma main,  

elle a cinq doigts,  

en voici deux, en voici trois.  

Mon premier le petit bonhomme,  

c'est le pouce qu'il se nomme.  

L'index qui montre le chemin  

est le deuxième doigt de ma main.  

Entre l'index et l'annulaire  

Les doigts de la main  

serrez-vous bien  

les doigts de ma main  

écartez-vous bien  

les doigts de ma main  

face au voisin  
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les doigts de ma main  

dos au voisin. 

le majeur paraît un grand frère.  

L'annulaire porte un anneau,  

avec sa bague il fait le beau.  

Le minuscule auriculaire  

marche à côté de l'annulaire.  

Regardez les cinq doigts travailler, Chacun 

fait son petit métier. 

Une marionnette danse, danse  

fait trois pirouettes, dit bonjour  

une marionnette danse, danse  

et pour disparaître fait un tour  

L'autre marionnette danse, danse  

fait trois pirouettes, dit bonjour  

une marionnette danse, danse  

et pour disparaître fait un tour  

Les deux marionnettes valsent, valsent, 

avancent et reculent à petits pas 

les deux marionnettes valsent valsent font la 

révérence, tra la la !  

Voici ma main, 

elle a cinq doigts.  

En voici deux, en voici trois.  

Le premier ce gros bonhomme  

C'est le pouce qu'il se nomme.  

L'index, lui, montre le chemin  

C'est le second doigt de la main.  

Entre l'index et l'annulaire  

Le majeur se dresse en grand frère.  

L'annulaire porte l'anneau,  

avec sa bague il fait le beau.  

Le minuscule auriculaire  

suit partout comme un petit frère.  

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.  

Frappe frappe frappe  

doigts croisés  

frappe frappe frappe  

poings fermés  

frappe frappe frappe  

bras croisés  

frappe frappe frappe  

mains cachées  

frappe, frappe, frappe  

pouces levés 

frappe, frappe, frappe  

poings serrés  

frappe, frappe, frappe,  

doigts écartés  

Tape, tape sur la table  

Avec le plat de la main  

Tape, tape sur la table  

sans te soucier du voisin  

Frappe, frappe sur la main 

De tes doigts légèrement  

Frappe frappe sur la main  

De plus en plus doucement  

Cogne, cogne, à la porte  

Le poing ferme et vigoureux  

Cogne, cogne à la porte,  

Et termine ainsi le jeu !  

Un p'tit pouce qui marche (ter) 

ça suffit pour rendre gai  

Deux p'tits pouces qui marchent (ter) 

ça suffit pour rendre gai  

Deux p'tits pouces et un bras  

qui marchent (ter)  

ça suffit pour rendre gai  

Deux p'tits pouces et deux bras  

qui marchent (ter)  

ça suffit pour rendre gai 

Deux p'tits pouces, les deux bras et la tête 

qui marchent (ter) 

ça suffit pour rendre gai !  
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Lave, lave, frotte tes deux mains salies 

Lave, lave, frotte tes poignets aussi  

Frotte, frotte, rince tes mains plus jolies 

Frotte, frotte, rince tes poignets aussi  

Rince tes mains propres,  

Quel amusement  

Rince tes mains propres,  

secoue maintenant  

Secoue tes mains propres,  

Et tes petits doigts,  

Secoue tes mains propres  

Enfin sèche-toi  

Sèche tes mains douces,  

Et tout en chantant  

Sèche tes mains douces  

Frappe-les gaiement !  

Mon index est un bavard. 

Sur ma bouche il dit:  

"Chut !"  

En l'air, il dit:  

"Est-ce que je peux ?"  

De gauche à droite, il dit:  

"Non !"  

De bas en haut, il dit:  

"Psssttt ! Viens..."  

Il sait montrer et indiquer  

Devant, derrière, à droite, à gauche  

Et en riant parfois il s'inquiète:  

" ça va pas la tête ???"  

Vous dites que vous n'entendez rien? 

Moi je le comprends très bien.  

C'est que mon index est malin  

Très malin !!  

Un petit chardon  

ça fait des boutons  

qui grattent le bras,  

qui grattent le doigt,  

qui grattent le pied  

et le bout du nez  

Au bout de mes bras 

Deux petites mains coquines  

au bout de mes bras  

ne s'arrêtent pas  

Elles tournent.  

Elles dansent.  

tapent doux, tapent fort.  

Elles s'envolent.  

Puis descendent.  

Elles attrapent,  

elles se frottent.  

Puis se tendent.  

Elles disent "au revoir".  

Et voilà ! (mains dans le dos)  

    

  

  


