Animation « Lis avec bébé » du samedi 10 mai 2014
Bisous en Mai
Comptine

Voici le mois de mai
Où les fleurs vol’nt au vent.
Voici le mois de mai
Où les fleurs vol’nt au vent.
Où les fleurs vol’nt au vent.
Si jolie mignonne,
Où les fleurs vol’nt au vent.
Si mignonnement.
Vole, vole petit oiseau
Danse, danse petit amour

Lecture du livre : Bim !! Bam Boum ! de Giulia Bruel

Et bim, et bam et boum ! l’oiseau s’envole
Comptine

Passe, passe, passera, la dernière, la dernière,
Passe, passe, passera, la dernière restera.
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la p'tite hirondelle ?
Elle nous a volé trois p'tits sacs de blé
Nous la rattrap’rons, la p'tite hirondelle,
Et nous lui donnerons, trois p'tits coups d'bâton
Par le jeu, attraper son enfant à la fin de la comptine.
Un parapluie en ressortira…

Comptine
Tic Tac Toc

Tic, tac, toc, j’entends sur les carreaux
Le cliquetis des petites gouttes d’eau !
Zig,zag,zog, glissent sur les carreaux
Des millions de petites gouttes d’eau !
Tic tac toc, zig zag zog, (bis)
Tic, tac, toc, zig, zag, zog,
Tic, tac, toc, zig, zag, zog !
Flic, flac, floc, j’entends dans les flaques d’eau
Le clapotis des petites gouttes d’eau !
Plic, plac, ploc, je vois dans les flaques d’eau !
Les mille ronds des petites gouttes d’eau !
Flic flac floc, plic plac ploc (bis)
Flic, flac, floc, plic, plac, ploc,
Flic, flac, floc, plic, plac, ploc !
Tic tac toc, zig zag zog,
Flic flac floc, plic plac ploc
Tic, tac, toc, zig, zag, zog,
Flic flac floc, plic plac ploc !
Lecture du livre : Plic plac ploc de Etsuko Bushika et Kaori Moro

C’est la fête, mais où sont mes cadeaux ????
Lecture du livre : Oh un cadeau ! de Sylvain Diez

Qui dit cadeau ! dit anniversaire !

Lecture du livre : La famille tortue de Orianne Lallemand et
Rosalinde Bonnet

Et aux anniversaires, les bisous sont obligatoires
Lecture du livre : Dix petits bisous d’Alex Sanders

Bonne nuit… et oui les anniversaires c’est fatiguant
Comptine
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous ? Dormez-vous ?
Sonnez les matines, sonnez les matines !
Ding, ding, dong, Ding, ding, dong!

Din dang dong, il est l’heure de se réveiller…
Lecture du livre : Les p’tits noms de Sibylle Delacroix

Comptine pour bien dormir
Souple comme le tigre
Pour atteindre le pays du sommeil, ton corps a besoin d’être
détendu ! Détendu et souple, comme le tigre
Comme un petit tigre couché dans l’herbe,
1- Glissez vos mains sous le dos de bébé et massez en descendant, du haut des épaules
jusqu’à ses chevilles.

Comme un petit tigre souple et fort,
2- Soulever les deux chevilles et pliez les genoux vers le ventre.

Tu plies les pattes sans effort
3- Approchez un pied de l’épaule opposée, jambe tendue, puis l’autre.

Et tu étires tout ton corps !
4- Tendez un bras au dessus de la tête, puis l’autre.

Refrain
Oh, mon petit tigre, mon trésor,
5- Croisez les bras sur la poitrine

Demain tu seras grand, demain tu seras fort !
6- Ouvrez les bras à fond et recroisez-les plusieurs fois.

Comme un petit tigre couché dans l’herbe,
comme un petit tigre doux et fort,
7- Décollez chaque épaule et faites glisser vos paumes jusqu’au bassin.

Tu regardes un papillon
8- Passez vos mains sous les cuisses et les plantes de pieds.

Posé sur ton ventre rond !
Posez un bisou sur le ventre

Fin : Des bisous, des bisous pour tous

