
Chants, comptines et formulettes

LE CHAT
ET LE REPAS

Compagnie Liratouva

On prépare le repas

On prépare le repas 
faire mine de tourner une potée dans une

marmite
on mange et on en garde pour demain 

fermer la main
On dort mains jointes sous la joue

On se réveille
oh la la ! Mais il est où le repas ?

Qui l’a pris ?
C’est le chat, oui c’est le chat

il passé où il passé par là 
chercher sur le bras de l’enfant
on le cherche répéter trois fois

guiguili dans le cou  
Comptine Algérienne

Toi toi toi

Toi toi toi
Moi moi moi

toi toi toi
Attention parce que si c’est toi le loup te mangera !

Le caneton

Dans le petit sac y’a un caneton
y’a un caneton qui fait coin coin coin coin
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Les Pouces

Compagnie Liratouva

Les petites mains 
tapent doucement

Les petites mains tapent tapent tapent

Les petites mains tapent doucement

Elles tapent en haut. Elles tapent en bas

Elles tapent par ci. Elles tapent par là

Recommencer avec 
Tournent, frottent, claquent, dansent …

...Les petites mains dansent, dansent bien.

Monsieur Pouce dort
Monsieur Pouce dort encore 
Pouce caché dans le poing

se réveille 
Bout du pouce entre l’index et le majeur

regarde par la fenêtre

rentre sa tête il rentre

sort de la maison sortir le pouce

et dit bonjour à tous ! Et le remuer

Les boutons du manteau
il fait froid froid froid

Il fait beau beau beau

J’ai des boutons sur mon manteau
Je les boutonne jusqu’en haut

Celui du bas , plus haut, plus haut,
tout du long , tout du long

Jusqu’au mon p’tit menton !
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