Tablier Tiss’une histoire
Le jardin printanier
Bibliographie proposée par les concepteurs du tablier à histoires « Éveil aux
histoires »
•

Corolles
Philippe UG, Grandes personnes, 2018

•

Le Pompon du Lapin
Praline GAY-PARA, Cécile MURCIER, Martine BOURRE, Didier Jeunesse
A petits petons, 2018

•

L’étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir
Katarina MACUROVA, Hatier Jeunesse, 2018

•

Le voyage de l’escargot
Ruth BROWN, Gallimard jeunesse, 2018

•

Dans mon jardin
Corinne DREYFUSS, Thierry Magnier, 2017

•

La chasse aux papillons
Delphine CHEDRU, Helium, 2017

•

Printemps
David A. CARTER, Gallimard Jeunesse, 2016

•

Pomme pomme pomme
Corinne DREYFUSS, Thierry Magnier, 2015

•

Le jardin des papillons – Pop’up !
Philippe UG, Grandes personnes, 2014

•

Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes
François DELEBECQUE, Grandes personnes, 2014

•

Mon arbre
Il y a GREEN, Didier Jeunesse, 2013

•

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

•

Chat ! Chat ! Chat !
Annette TAMARKIN, Gallimard Jeunesse Giboulées, 2013

•

Il était un arbre
Émilie VAST, MeMo, 2012

•

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

•

Drôle d’oiseau
Philippe UG, Grandes Personnes, 2011

•

Parti...
Jeanne ASHBE, L’école des loisirs, Pastel, 2011

•

Dans le jardin, il y a...
Annette TAMARKIN, Grandes Personnes, 2011

•

Qui a mangé ?
Anne CRAUSAZ, MeMo, 2011

•

Raymond rêve
Anne CRAUSAZ, MeMo, 2007

•

Une souris verte
Denis CAUQUETOUX, Milan Jeunesse, Comptine à toucher, 2006

•

Le poussin et le chat
Praline GAY-PARA, Rémi SAILLARD, Didier Jeunesse, A petits petons, 2003

•

Toutes les couleurs
Alex SANDERS, L’école des loisirs, 2001

•

Trognon et Pépin
Bénédicte GUETTIER, L’école des loisirs, 2001

•

Dix petites graines
Ruth BROWN, Gallimard Jeunesse, 2001

•

La chenille qui fait des trous
Eric CARLES, Mijade, 1995

Répertoire : chansons, comptines et jeux de doigts
•

L’araignée Gypsie

•

Papillon vole

•

Petit escargot

•

P’tit lapin plein de poils

•

Une souris verte

•

Le chat ouvrit les yeux

•

Une marguerite

•

Y a une pie dans le poirier

•

Pimpanicaille

•

Pomme, poire, pêche, abricot

•

J’fais pipi sur l’gazon

•

L’escargot

•

Une p’tite souris passait par là

•

Le jardin, le trottoir

•

La petite fleur

•

Je fais le tour de mon jardin

•

Dans mon jardin (y a un bassin)

•

Camille la chenille

➢ L’araignée Gypsie
L’araignée Gypsie
(alterner pouce droit / index gauche en montant)
Monte à la gouttière.
Tiens, voilà la pluie
(mimer la pluie en bougeant les doigts)
Gypsie tombe par terre.
(laisser tomber d’un coup les mains)
Mais le soleil
A chassé la pluie.
(ouvrir les mains et dessiner un cercle)

➢ P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils partout
Par devant
Par derrière
Par-dessus
Par-dessous
P’tit lapin plein de poils partout

➢ Papillon vole
Vole vole vole papillon
Au-dessus de mon village
Vole vole vole papillon
Au-dessus de ma maison
(croiser les mains et mimer le papillon)

➢ Petit escargot
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
(poing fermé)
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Il sort sa tête
(déplier l’index et le majeur pour les cornes)

➢ Une souris verte
Une souris verte qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent :
Trempez la dans l’huile,
Trempez la dans l’eau
Ça fera un escargot tout chaud
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud
Je la mets dans mon tiroir
Elle me dit qu’il fait trop noir
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes
Je la mets là dans ma main
Elle me dit qu’elle est très bien

➢ Le chat ouvrit les yeux
Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.
Voilà pourquoi, le soir
Quand le chat se réveille,
J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.
Maurice Carême
➢ Une marguerite
Je t’apporte maman
Une petite fleur des champs
C’est la surprise
Que j’ai promise
Une marguerite
Toute petite
Je t’apporte maman
Une petite fleur des champs
C’est pas une rose
C’est pas grand chose
Une marguerite
Toute petite

Henri Dès
➢ Il y a une pie dans le poirier
Y a une pie dans le poirier,
J’entends la pie qui chante.
Y a une pie dans le poirier,
J’entends la pie chanter
J’entends, j’entends,
J’entends la pie qui chante.
J’entends, j’entends,
J’entends la pie chanter.

➢ Pimpanicaille
Le roi des papillons
En se faisant la barbe
Se coupa le menton.
1, 2, 3, de bois
4, 5, 6, de buis ;
7, 8, 9, de bœuf ;
10, 11, 12, de bouse ;
Va-t’en à Toulouse !

➢ Pomme, poire, pêche, abricot
Pomme, poire, pêche, abricot
Pomme, poire, pêche, abricot
Y en a une y en a une
Pomme, poire, pêche, abricot
Y en a une de trop
Qui s’appelle Marie Margot
(ou) c’est l’abricot !
➢ J’fais pipi sur l’gazon
J’fais pipi sur l’gazon
Pour embêter les coccinelles
J’fais pipi sur l’gazon
Pour embêter les papillons
Pipi, gazon, papillons, coccinelles,
Pipi, gazon, coccinelles, papillons

➢ L’escargot
Oh l’escargot, Quelle drôle de petite bête,
C’est rigolo, 2 cornes sur la tête,
Le chat, miaulait, derrière la barrière,
Le vent, soufflait, d’une drôle de petite manière,
J’ai vu, t’as vu, Le petit trou d’son derrière,
J’ai vu, t’as vu, Le petit trou d’son... Han !
➢ Une p’tite souris passait par là
Une p’tite souris passait par là
Et sa queue traînait par ici
(passer l’index sur la main rapidement)
Le premier la voit
Le deuxième l’attrape
Le troisième la fait cuire
Le quatrième mange tout
Et le tout petit n’a rien du tout
(désigner chaque doigt)
Lèche le plat, mon petit
Lèche le plat.
(chatouiller la paume de la main)
➢ Le jardin, le trottoir
Le jardin (faire le tour de la tête)
Le trottoir (toucher le front)
Les lumières (toucher les yeux)
Les gouttières (toucher le nez)
Le grand four (toucher la bouche)
Le tambour (toucher le ventre)
Les baguettes (écarter les bras)
Et...
Zim boum boum (taper les mains sur le ventre)
Zim boum boum
Zim boum boum
➢ La petite fleur
La petite fleur s’ouvre
(poing fermé puis paume vers le haut, ouvrer la main et écarter les doigts)
Un papillon arrive (avec l’autre main, bouger les doigts)
Il se pose (poser les doigts sur la main restée ouverte)
Et s’en va (puis bouger les doigts)
La petite fleur est triste
Elle se referme (fermer la main)
Elle se fane (baisser le poing fermé)

Et tout disparaît (cacher dans le dos)
➢ Je fais le tour de mon jardin
Je fais le tour de mon jardin (faire le tour de la tête)
Bonsoir Papy (toucher un œil)
Bonsoir Mamy (toucher l’autre œil)
Je descends l’escalier (glisser le doigt sur le nez)
Je m’essuie les pieds sur le paillasson (frotter le doigt au-dessus de la lèvre)
J’ouvre la porte (ouvrir la bouche)
J’entre (poser le doigt au bord de la bouche)
Je ferme la porte (fermer la bouche)
Et je tourne la clé (tourner le bout du nez)
➢ Dans mon jardin (y a un bassin)
Dans mon jardin (la main tournée à plat vers le haut)
Il y a un bassin (l’index de l’autre main décrit un cercle dans la paume)
Dans mon bassin (même geste)
Il y a une petite bête (les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat)
Qui monte, qui monte ! (les doigts grimpent sur le bras)

➢ Camille la chenille
Camille la chenille se plie, se déplie.
Camille la chenille se plie, c’est la vie !
(plier et déplier l’index)

