EN PRATIQUE

DIFFICULTÉ

’est le plus court et le plus costaud
des cinq doigts. À l’instar de l’auriculaire
dénommé « petit riquiqui », le pouce
se retrouve souvent doté d’un nom familier :
Pouçot, Petit Pouce, Tom Pouce. Avec sa
personnalité propre, il occupe une place de choix
dans les comptines où les doigts sont autant
de personnages utilisés comme des marionnettes.
Héros privilégié des jeux de mains, le pouce danse
ou communique avec son homologue
de la main opposée ; caché à l’intérieur du poing
fermé, il peut réapparaître dans un jeu de coucou caché
et c’est lui qui incarne un enfant endormi, protégé par les quatre autres doigts pliés.
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Il était une fois monsieur Pouce, de la main gauche
Il était une autre fois madame Pouce, de la main droite
Il était une même fois monsieur Pouce qui rencontre
madame Pouce
Ils s'embrassèrent, se marièrent, et ils eurent beaucoup
d'enfants.
Beaucoup d'enfants ?
Cinq et puis cinq
Dix exactement
Une sacrée bande de copains !
Guy Prunier, CD Haut les mains, Enfance et Musique, 2002.

lagrandeoreille.com/ecoutez714
Également disponible sur Munki

Pouce caché, pouce levé
1 pouce dans la main, 1 pouce levé

Monsieur et madame sont à l’abri
Les 2 pouces cachés dans les mains

Ils regardent tomber la pluie
Poings fermés, les pouces sortent entre l’index et le majeur

Il pleut sur la grande route
Les doigts courent sur le dos de l’autre main

Il pleut sur la prairie
Idem en changeant de main

Et le tout-petit trotte sous son parapluie !
L'auriculaire s’abrite sous le « toit » de l’autre main
www.comptine-enfants.com/comptines-jeu-de-doigts-755.htm

lagrandeoreille.com/ecoutez715
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La maison de Tom Pouce
Poing fermé

On n'entend rien
Poing vers l'oreille

On ne voit rien
Poing devant les yeux

Il n'y a personne
Montrer le poing

Pourtant ça bouge
Secouer le poing

On se réveille
La cheminée fume
Sortir l'auriculaire

La porte s'ouvre
Ouvrir les doigts

Bonjour Tom Pouce.
Montrer le pouce
Pierre Lecarme et Brigitte Oued,
Mots doux du dodo et autres moments, Casterman, 2003.

lagrandeoreille.com/ecoutez716

Petit pouce dort bien au chaud
Poing fermé

Toc, toc, debout c’est l’heure
Tapoter le poing avec l’autre poing fermé

Je ne veux pas me lever
Secouer doucement le poing pour dire non

Bon, bon, d’accord, je sors
Bonjour !

Bonjour
Bonjour
Bonjour
Bonjour
Tout le monde est levé
On va déjeuner.
Ouvrir la main

Sortir le pouce qui va toucher
chacun des doigts de l’autre main
Évelyne Resmond-Wenz,
Les jeux chantés des p'tits lascars, Didier jeunesse, 2013.
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lagrandeoreille.com/ecoutez717

Le pouce part en voyage :
L’index l’accompagne à la gare,
Le majeur porte la valise,
L’annulaire porte le manteau,
Et le petit auriculaire ne porte rien du tout,
Il trotte par derrière comme un petit toutou !
Évelyne Resmond-Wenz, Les jeux chantés des p'tits Lascars, Didier jeunesse, 2013.

lagrandeoreille.com/ecoutez718

Un petit pouce qui danse (ter)
Et ça sufﬁt pour m’amuser.
Deux petits pouces qui dansent (ter)
Et ça sufﬁt pour m’amuser.
Trois petits pouces...
Quatre petits pouces…
Cécile Hudrisier, Comptines pour danser, Didier jeunesse, 2010.

lagrandeoreille.com/ecoutez719
Également disponible sur Munki
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Petits pouces ont peur du loup
Pouces cachés dans la paume

Le loup n'est pas là,
Petits pouces vont au bois
Sautent par ci, sautent par là
Sortir les pouces et les faire danser

Hou ! Hou ! Voici le loup
Arrêter la danse, pouces dressés

Cachez-vous
Rentrer les pouces

Le loup est parti
Petits pouces sont sortis.
Ressortir les pouces
viealamaternelle.over-blog.com/article-24180073.html

lagrandeoreille.com/ecoutez7110

Petit pouce, cache-toi
Le pouce est sorti, l'autre main tourne autour, le pouce se
replie rapidement

ou celle-là te mangera
Dans le poing pour ne pas se faire attraper par l'autre main

Petit pouce, sors de là
Le pouce se déplie doucement, l'autre main est cachée
derrière le dos

Celle-là n'est plus là.
Lorsque cette main revient, le jeu recommence
momes.net/comptines/mains/petit-pouce-cache-toi.html
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lagrandeoreille.com/ecoutez7111
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Refrain Poings fermés, pouces cachés
1, 2, 3, sortez.
Cogner les poings l'un contre l'autre et sortir les pouces

Deux bâtons de sucre d’orge
Tu devrais bien les cacher
Sinon, croc, croc, croc et croc, croc, croc
Croquer ses pouces

Refrain Poings fermés, pouces cachés
Voilà deux clous bien pointus
Je prend mon petit marteau
Un des poings sert de marteau

Et tap, tap, tap, et tap, tap, tap.
Et tape sur le pouce de l’autre main

Refrain Poings fermés, pouces cachés
Deux bougies d’anniversaire
Tu sais bien ce qu’il faut faire.
1, 2, 3
Souffler
Mandarine, 2 mains, 10 doigts, L'Autre Distribution, 2010.

lagrandeoreille.com/ecoutez7112
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En voilà un qui coupe la soupe
En voilà un qui la goutte
En voilà un qui la trempe
En voilà un qui la mange
Voilà le p'tit coincoin qui arrive trop tard et ne trouve plus rien
Il fait
Coin coin coin coin coin coin…
Marie-Claire Bruley, Les premières comptines des p'tits lascars, Didier Jeunesse, 2013.

lagrandeoreille.com/ecoutez7113
Également disponible sur Munki

Le pouçot
Le lichepot
Le longis
Le mal appris
et l’petit doigt du paradis
Évelyne Resmond-Wenz, Les jeux chantés des p'tits lascars, Didier jeunesse, 2013.

lagrandeoreille.com/ecoutez7114
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Pouce, pouce
Fais claquer tes voisins
Pouce, pouce
Fais danser tes voisins
Pouce du soir au matin
Tu aimerais bien

Dormir dans ma bouche
Pouce droit et pouce gauche
Jamais dans la même poche
Pouce dis donc tu as du culot
Tu te caches derrière mon
dos...

Steve Waring, Pouce !, Enfance et Musique, 1991.

lagrandeoreille.com/ecoutez7115

Dors mon ami pouce, dors
Couche-toi petit lutin, petit coquin
Dors mon ami pouce, dors
Couche-toi petit lutin
Dans ma bouche ou dans mon poing
Nous nous reverrons demain, demain matin
Couche-toi petit lutin,
Dans ma bouche ou dans mon poing
Tu retrouveras demain
Les autres doigts de ma main, tous tes copains
Dors mon ami pouce, dors, dors, dors
Dors mon ami pouce, dors, dors.
Mandarine, 2 mains, 10 doigts, L'Autre Distribution, 2010.

lagrandeoreille.com/ecoutez7116
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