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Comptine du bonjour
Ma main gauche te dit bonjour, (coucou main gauche)
Ma main droite te dit bonjour, (coucou main droite)
Mes yeux te disent bonjour, (jeu avec le regard)
Mon nez te dit bonjour (nez bouge et respire)
et ma bouche te dit bonjour (bisous)

Comptine des atchoum
Dehors plic ploc plic ploc, il pleut (geste de la main qui fait tomber la pluie)
Dedans (montrer sa main ouverte et la regarder) ils sont 5 petits bonhomme.
Ils regardent la pluie tomber.
Le premier fait atchoum, (regarder et montrer à chaque fois le bonhomme qui éternue et baisser le doigt 
quand il a éternué)
Le second fait atchoum,
Le troisième fait atchoum,
Le quatrième fait atchoum, (s’amuser à varier la durée et l’intonation des atchoum)
Le cinquième fait ahhh. Ahhhhh, Ah non ça suffit, il met son petit cirée, ses bottes en caoutchouc et il sort 
de la maison. (Faire marcher le bonhomme (le petit doigt) sur le bras opposé).

Comptine du poisson rouge
Petit poisson tout rouge (Joindre les deux mains et les faire bouger comme une ondulation)
Dis moi ton nom
Petit poisson qui bouge, dis moi ton nom
Petit poisson ouvre la bouche (mettre ses mains l’une sur l’autre et les ouvrir comme une boite)
Oh, une bulle qui monte, qui monte, qui monte (faire un rond avec son pouce et son index, comme une 
bulle, et faire monter cette bulle)
et Paf, elle éclate (les 2 mains tapent l’une dans l’autre)

Comptine du jardin de grand père
Dans le jardin, grand père a semé des graines (geste de semer main droite dans main gauche paume ouverte)
Il les a recouvertes de terre (main droite caresse paume de main gauche)
Plic ploc a fait la pluie (Main droite fait la pluie)
Clac clac clac a fait le soleil (Main droite se ferme et s’ouvre en montant + Claquement de langue)
TIC TAC TIC TAC a fait l’horloge  (geste de la tête qui va à gauche puis à droite)
Et dans le jardin de grand-père 1, 2, 3, 4, 5  fleurs ont poussé (chaque doigt symbolise une fleur)

Comptine du soleil
Tiens, voilà soleil (la main monte vers le ciel en se fermant et en s’ouvrant, bruit de langue qui claque).
Soleil qui réchauffe le grand front (toucher son front)
Soleil qui réchauffe le nez tout rond (toucher le bout de son nez)
Soleil qui réchauffe le menton fripon (toucher son menton)


