
Jeux de doigts avec accompagnement 

Dans ma main il y a : 

 deux routes 

 une autoroute 

et des milliers de petits chemins 

que j’aime bien 

L’adulte (ou l’enfant) fait 2 tracés dans sa 

paume  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 tracé 

:::::::::::::::::::::::::::::  

puis des chatouillis dans la main qui se 

referme  

et sur le dos de laquelle on dépose un bisou  

Ceci est ma petite maison. 

Ecoutez 

On dirait qu’il n’y a personne 

Pourtant, la cheminée fume 

Les volets s’ouvrent 

Bonjour Tom pouce 

2 mains jointes, doigts croisés  

on secoue, comme s’il y avait quelque chose à 

l’intérieur, mais… pas de bruit !  

les 2 index se lèvent  

les 2 majeurs se lèvent  

et apparaît alors, comme au théâtre  

un pouce qui salue  

Hop ! j’attrape le papillon !  

J’ouvre une petite porte  

Une autre petite porte  

Une autre petite porte  

Encore une porte  

Oh ! le papillon s’est envolé !  

joindre mains 

desserrer index 

desserrer majeurs 

desserrer annulaires 

desserrer auriculaires 

accrocher pouces et remuer les autres doigts 

Un petit pouce qui danse (3 fois)  

Et ça suffit pour m’amuser.  

Deux petits pouces qui dansent (3 fois)  

Et ça suffit pour m’amuser.  

Une petite main …  

Deux petites mains …  

Un petit doigt qui claque …  
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Deux petits doigts qui claquent …  

Les petits pouces ont peur du loup. 

Celui-ci court par ci, 

Celui-là court par là. 

Attention petits pouces : 

« Cachez vous ! » 

Pouces levés 

Un pouce court sur la droite  

Un pouce court vers la gauche  

Poings serrés  

Poings derrière le dos  

Mwana tsusu tché tché (bis)  

Sa kwa na yengo yengo yengo  

Petit poussin tché tché (on pince doucement le 

dessus de la main pour imiter le bec du petit 

poussin)  

Pince pince avec ton bec (la main monte le 

long du bras et finit par chatouiller tout le 

bras)  

Le jardin  

Le trottoir  

Les lumières  

Les gouttières  

Le grand four  

Le tambour  

Zim la boum  

Zim la boum !  

toucher les cheveux 

toucher le front 

toucher les yeux 

toucher le nez 

toucher la bouche 

toucher le ventre 

taper sur le ventre 

taper sur le ventre 

Nez cancan  

Bouche d'argent  

Menton de buis  

Joue brûlée  

Joue rôtie  

P'tit n'œillet  

Grand n'œillet  

Toc, toc maillet  

on montre le nez avec l'index 

  

  

  

  

on montre l'oeil avec l'index 

  

on se tape sur le front 
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Voici Poucelot !  

Il est tombé dans l’eau ! 

Celui-ci l’a repêché,  

Celui-ci l’a séché,  

Celui-ci l’a couché,  

Et ce petit coquin-là a tout raconté !  

Tout, tout, tout, tout, tout, tout…  

dresser le pouce 

diriger le pouce vers le bas 

dresser l’index 

dresser le majeur 

dresser l’annulaire 

dresser l’auriculaire 

  

Toc, toc, toc, Monsieur Pouce  

Chut! je dors  

Toc, toc, toc, Monsieur Pouce  

Je ne sors pas  

Toc, toc, toc, Monsieur Pouce  

Hop! je sors  

le pouce est replié dans le poing; de l'autre 

main, on frappe au "poing" 

  

on frappe à nouveau 

  

on frappe à nouveau 

le pouce se déplie rapidement et sort du poing 

Le petit pouce dit  

bonjour à son papa 

bonjour à sa maman 

bonjour à son grand frère  

bonjour au p'tit bébé 

lever le pouce 

pouce contre index 

pouce contre majeur 

pouce contre annulaire 

pouce contre auriculaire 

Pouces levés, pouces cachés, 

Doigts croisés, doigts frappés,  

Mains ouvertes, mains fermées  

Petites tapettes, petites roulettes  

pouces levés 

on croise les doigts, on joint plusieurs fois les 

bouts des doigts 

on montre les mains ouvertes 

cinq frappés, moulinets de mains 

Clic clac dans les mains  

ça les réchauffe, ça les réchauffe  

frapper des mains 4 fois 

frotter les mains l’une contre l’autre 
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clic clac dans les mains 

ça les réchauffe vite et bien  

frapper des mains 4 fois 

frotter les mains l’une contre l’autre 

Petit pouce, cache-toi  

ou celui-là 

te croquera ! 

Petit pouce s’est caché 

Il ne s’est pas fait croquer  

agiter le pouce droit 

montrer l'autre pouce 

la main gauche attape le pouce droit 

cacher le pouce droit sous les autres doigts 

agiter l’index de la main gauche 

Deux p'tits bonshommes  

s'en vont au bois  

chercher des pommes  

et puis des noix 

des champignons  

et des marrons  

et puis ils rentrent à la maison  

lever les pouces 

les pouces se touchent 

les index se touchent 

les majeurs se touchent 

les annulaires se touchent 

les auriculaires se touchent 

joindre les mains et former une maison 

 


