
Tablier Tiss’une histoire 
La forêt automnale

Proposition d’albums par les cconcepteurs du tablier à histoires « Eveil aux 
histoires »

• Papy, ça souffle !
Sam USHER, Little Urban, 2019

• Un loup ?
Matthieu MAUDET, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2019

• L’extraordinaire voyage de Chouette et Souris au pays des contraires – En pop-up
Joohye BAE, Bayard Jeunesse, 2019

• Au revoir l’automne, bonjour l’hiver...
Kenard PAK, Nathalie MERLUZZI, Kimane, 2018

• Cerfs volants
Mathilde BOURGON, Gautier-Languereau, collection Les livres objets, 2017

• Le Petit Peuple du Sol
Philippe UG, Grandes Personnes, 2017

• Nous allons au bois
Junko NAKAMURA, MeMo, Tout-petits cartons, 2017

• Dans la forêt, il y a...
Annette TAMARKIN, Grandes Personnes, 2017

• Samson le hérisson
Antoon KRINGS, Gallimard Jeunesse, Collection Les drôles de petites bêtes, 2016

• Zim Bam Boum
Frédéric STEHR, L’école des loisirs, Pastel, 2016

• Tu fais quoi ?
Olivia COSNEAU, Bernard DUISIT, Hélium, 2016

• Bonne nuit tout le monde
Chris HAUGHTON, Thierry Magnier, 2016

• Bientôt l’hiver
VOUTCH, Le Genévrier, Carte Blanche, 2016

• Ma maison
Byron BARTON, L’école des loisirs, 2016



• Dis, pourquoi tu boudes ?
J.R. CATREMIN, Seuil Jeunesse, 2015

• Le secret
Emilie VAST, MeMo, 2015

• Au secours voilà le loup !
Cédric RAMADIER, Vincent BOURGEAU, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2013

• Qui dort ici ?
Sabine DE GREEF, L’école des loisirs, Pastel, 2013

• Ma feuille !
Claude-K DUBOIS, Pélagie, L’école des loisirs, Pastel, 2013

• Il était un arbre
Emilie VAST, MeMo, 2012

• Le loup et la mésange
Muriel BLOCH, Martine BOURRE, Didier Jeunesse, 2012

• Dans sa maison, un grand cerf
Jutta BAUER, L’école des loisirs, 2012

• J’y vais !
Matthieu MAUDET, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2011

• Drôle d’oiseau
Philippe UG, Grandes Personnes, 2011

• Un pique-nique très réussi - Super-kamishibaï
KIMILO, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2007

• Trois souris peintres
Ellen STOLL WALSH, Mijade, 2004

• La grenouille qui avait une grande bouche
Keith FAULKNER, Jonathan LAMBERT, Casterman, 1999

• Y a-t-il des ours en Afrique ?
Satomi ICHIKAWA, L’école des loisirs, 1998

• La chasse à l’Ours
OXENBURY Helen, ROSEN Michael, kaléidoscope, 1997

• Bébés chouettes
Patrick BENSON, Martin WADDELL, L’école des loisirs, 1993



Répertoire : chansons, comptines et jeux de doigts

• Le marronnier

• Un grand cerf

• Cinq petits ours à la rivière

• Trois petits ours

• Dans la forêt lointaine

• Il pleut, il mouille

• Do, ré, mi, la perdrix

• Petits pouces ont peur du loup

• 1,2,3, nous irons au bois

• Deux petits bonhommes

• Les nouzilles

• Gouttes gouttelettes de pluie

• Hérisson tout hérissé

• Monsieur et madame pouce sont à l’abri

• Promenons-nous dans les bois



➢ Le marronnier

L’autre jour sous un marronnier
J’étais allé me reposer
Les moustiques m’ont piqué
J’ai dû quitter mon marronnier

L’autre jour sous un cloc cloc cloc !
J’étais allé me ron pich ron pich
Les bizz bizz m’ont pic pic
J’ai dû quitter mon cloc cloc cloc !

➢ Un grand cerf

Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper ainsi :
Cerf, cerf, ouvre-moi,
Ou le chasseur me tuera
Lapin, lapin entre et viens
Me serrer la main !

➢ Cinq petits ours à la rivière

Cinq petits ours à la rivière
S’en allaient se débarbouiller (bis)
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez. (bis)

Et chplouf ! Et chplaff !
Et floc, floc, floc, rrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons
entourés de bulles de savon (bis)



Quatre petits ours à la rivière...

Trois petits ours à la rivière...

Deux petits ours à la rivière...

Un petit ours à la rivière
S’en allait se débarbouiller (bis)
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez. (bis)

Et chplouf ! Et chplaff !
Et floc, floc, floc, rrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu’ils sont mignons les p’tits oursons
entourés de bulles de savon (bis)

Les Ours Du Scorff

➢ Trois Petits Ours

Il y a trois petits ours
Qui s’en allaient tout en pleurant
Loin des gros yeux de leur maman
Ça fait d’la peine à leur maman
Loin d’la maison de leur maman

Il y a trois petits ours
Qui revenaient tout en chantant
Près d’la maison de leur maman
Tout près du lit de leur maman
Faire des bisours à leur maman

Les Ours du Scorff

➢ Dans la forêt lointaine

Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou



Coucou coucou
Coucou hibou coucou
Coucou coucou
Coucou hibou coucou

➢ Il pleut, il mouille

Il pleut, il mouille
C’est la fête à la grenouille

Il mouille, il pleut
C’est la fête au poisson bleu

Il pleut, il pleut plus
C’est la fête à la tortue !

➢ Do, ré, mi la perdrix

Do, ré, mi la perdrix
Mi, fa, sol, elle s’envole
Fa, mi, ré, dans un pré 
Mi, ré, do, tombe dans l’eau 

➢ Petits pouces ont peur du loup

Petits pouces ont peur du loup (cacher les pouces dans les poings)
Ils se promènent par-ci (pouces levés vont vers la droite)
Ils se promènent par-là (pouces levés vont vers la gauche)
Hou, hou, voici le loup
Cachez-vous ! (cacher les pouces dans le dos)

➢ 1, 2, 3, nous irons au bois

Un deux trois
Nous irons au bois
Quatre cinq six



Cueillir des cerises
Sept huit neuf
Dans un panier neuf
Dix onze douze
Elles seront toutes rouges

➢ Deux petits bonhommes

Deux petits bonhommes (lever les pouces)
S’en vont au bois (les pouces se touchent)
Chercher des pommes (les index se touchent)
Et puis des noix (les majeurs se touchent)
Des champignons (les annulaires se touchent)
Et des marrons (les auriculaires se touchent)
Et puis ils rentrent
Manger tout cela
Dans leur maison
(joindre les mains et former une maison)

➢ Les nouzilles

(en Gallo)
J’e diz nouzilles den mon pllatè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons la nouzille, les filles
Cotissons la nouzille.
J’e neuf nouzilles den mon pllatè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons la nouzille, les filles
Cotissons la nouzille.
J’e uit nouizilles den mon pllatè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons-les ao coup de martè
Cotissons la nouzille, les filles
Cotissons la nouzille.
J’e set nouzilles den mon pllatè...
(…siz...cinq...qatr...traiz...deûz...une...)

➢ Gouttes gouttelettes de pluie



Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi

Je marche sur la route
Je connais le chemin
Je passe à travers gouttes
En leur chantant ce gai refrain

Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Goutte gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi

Je marche dans la boue
J’en ai jusqu’au menton
J’en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention
Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie...

➢ Hérisson tout hérissé

Hérisson tout hérissé
(les deux index montent vers le ciel et descendent)
Montre-moi le bout d’ton nez
(montrer son nez)
Hérisson tout hérissé
(les deux index montent vers le ciel et descendent)
N’a pas voulu le montrer
(non de la main)
A roulé sa boule
(faire des moulinets)
Roule roule roule
(idem)
M’a fermé la porte au nez
(main devant le nez)
Hérisson tout hérissé
(les deux index montent vers le ciel et descendent)

➢ Monsieur et madame pouce sont à l’abri

Monsieur et Madame Pouce sont à l’abri
(les deux pouces sont repliés dans les poings fermés)
Ils regardent tomber la pluie



(les deux pouces sortent entre l’index et le majeur, les poings restent fermés)
La pluie tombe sur la prairie
(les doigts de la main droite miment la pluie qui tombe sur le bras gauche)
La pluie tombe sur la grande route
(les doigts de la main gauche miment la pluie qui tombe sur le bras droit)
Et le tout petit trotte sous son parapluie !
(l’auriculaire de la main droite se place au milieu sous la paume de la main gauche, à l’abri !)

➢ Promenons-nous dans les bois

Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas
Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Le loup :
- Je mets ma culotte

Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas
Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Le loup :
- Je mets mes chaussettes

Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas
Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Le loup :
- Je mets ma chemise

Promenons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous mangerait
Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas
Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?
Le loup :
- C’est bon j’arrive !


