Ecoute de :

« L’Eléphant » (CD Jazoo, Jazzons avec les animaux!, Oddjob.
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-culture-jazzons-avec-les-animaux-1307
« Le cheval et la guêpe » (CD Jazoo, Jazzons avec les animaux!, Oddjob.
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-culture-jazzons-avec-les-animaux-1307

« Pouët », album CD Pouët, , François Hadji-Lazaro.
http://next.liberation.fr/livres/2016/05/06/drolement-ch-pouet-le-disque-pour-enfants-defrancois-hadji-lazaro_1450888

Les Livres présentés

Des carrés et d’autres formes avec Joseph Albers, collection : premier pas avec les grands
artistes, Phaidon
Pour en savoir + sur l’artiste :
http://www.albersfoundation.org/

Lièvre et Ours, c’est à moi ! Emilie Gravett, Ecole des loisirs

Les comptines proposées

Le Château fort :
https://www.youtube.com/watch?v=-X_GeL1_4aM
« Le poisson bulle »
Un petit poisson,
Nage, nage, tout en rond !
Il ouvre la bouche,
Une petite bulle monte, monte, monte...
Et hop, elle éclate !
« Les petits poissons, dans l'eau »
Les petits poissons, dans l'eau,
Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent,
Les petits poissons, dans l'eau,
Nagent aussi bien que les gros.
Les petits, les gros, nagent comme il faut,
Les gros, les petits, nagent bien aussi.
« C’est la baleine qui tourne… »
C'est la baleine qui tourne, qui vire
Dans son joli petit navire
Prenez garde à la baleine,
Car elle vous mangera le doigt!
Miam !
« Je fais le tour de ma maison »
Je fais le tour de ma maison, (faire le tour du visage)
J’éteins les lumières, (toucher les paupières)
Je ferme les volets, (toucher les oreilles)
Je descends l’escalier, (passer le long du nez)
Je ferme la porte, (toucher la bouche)
Et je fais : «clic clac». (Tordre un peu le nez)

« Dans la maison de mon petit bébé »
Dans la maison de mon petit bébé (tournez en rond dans l’intérieur de la main à l’aide de
l’index)
Grimpe la souricette (mimez la progression de la petite souris à l’aide des doigts)
Elle grimpe (montez plus haut)
Elle grimpe (cheminez encore !)
Elle a grimpé ! (on arrive au sommet de la tête)

« Petit escargot » chanté et en langue des signes
http://www.comptineslsf.millepages.com/petit-escargot
« Petit escargot »
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête.
« Monsieur l’escargot »
https://www.youtube.com/watch?v=ndecCLdI5XI
Monsieur l’escargot dort
Il fait beau dehors.
Un nuage passe
Et fait tomber la pluie
Petit escargot sort une corne
Puis une deuxième
Et s’en va se promener !

« Pomme de reinette » chantée et en langue des signes
http://www.comptineslsf.millepages.com/pomme-de-reinette

