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La maison de Tom Pouce 
 
La maison de Tom Pouce (poing fermé, pouce à l’intérieur) 
On ne voit rien (on regarde le poing) 
On n’entend rien… (on secoue le poing contre son oreille) 
Y’a personne ? (on regarde le poing) 
Pourtant… ça bouge… (on lève le petit doigt) 
La cheminée fume (avec l’index de la main gauche, on suit le chemin du poignet au 
sommet du petit doigt et on montre la fumée qui s’échappe) 
La porte s’ouvre (on ouvre la main, sauf le pouce qui reste dans  la paume) 
Bonjour Tom Pouce ! (on lève le pouce) 
 
Et Tom Pouce dit bonjour à tout le monde…. 
Bonjour Emilio, bonjour Antonin…. 
 
 
Monsieur Pouce a sommeil 
 
Monsieur Pouce a sommeil, (main droite ouverte) 
Je le couche (avec main gauche je mets le pouce droit dans la paume de la main) 
Je ferme la porte de la cuisine (je descends l’index sur le pouce) 
Je ferme la porte du salon (je descends le majeur sur le pouce) 
Je ferme la porte de la salle de bains (je descends l’annulaire sur le pouce) 
Je ferme la porte de la chambre (je descends l’auriculaire sur le pouce) >> la main est fermée 
 
 
Et je dors… (en chuchotant, poser sa tête sur ses deux mains sur le côté) 
 
 
Monsieur Pouce est-tu là ? 
Chut, je dors… (doigt sur la bouche, je reprends la position mains sous la tête de côté) 
(une deuxième fois en chuchotant, puis la troisième en parlant ) 
 
Hop, je sors ! 
 
Et je dis bonjour l’index (pouce index se rejoignent) 
Bonjour le majeur (pouce majeur se rejoignent) 
Bonjour l’annulaire (pouce annulaire se rejoignent) 
Bonjour au petit auriculaire (pouce auriculaire se rejoignent) 
Et bonjour à tout le monde (main ouverte) 
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Ils étaient cinq… 
Ils étaient cinq dans le grand lit (main ouverte, doigts écartés face aux enfants) 
Et le petit poussait, poussait, poussait (le petit doigt pousse les autres) 
Et le pouce tomba du lit (on replie le pouce dans la paume de la main) 
Ils étaient quatre dans le grand lit (main ouverte, doigts écartés face aux enfants) 
Et le petit poussait, poussait, poussait (le petit doigt pousse les autres) 
Et l’index tomba du lit (on replie l’index dans la paume de la main) 
Ils étaient trois dans le grand lit (main ouverte, doigts écartés face aux enfants) 
Et le petit poussait, poussait, poussait (le petit doigt pousse les autres) 
Et le majeur tomba du lit (on replie le majeur dans la paume de la main) 
Ils étaient deux dans le grand lit (main ouverte, doigts écartés face aux 
enfants) 
Et le petit poussait, poussait, poussait (le petit doigt pousse les autres) 
Et l’annulaire tomba du lit (on replie l’annulaire dans la paume de la 
main) 
Il était seul dans le grand lit, 
Et le petit se dit : « Qu’est-ce qu’on est bien tout seul, dans un grand lit !!! ». 
 
 

Une comptine pour se regrouper : 
1, 2, 3 tout le monde est là 

4, 5, 6 on est tous assis 
7, 8, 9 dans le coin tout neuf 

10, 11, 12 plus personne ne bouge 
 

Une comptine (faire les gestes) pour se taire : 
Mains en l’air 

Sur la tête 
Aux épaules 

En avant 
Bras croisés 
Sur les côtés 

Moulinets 
Et on se tait (doigt sur la bouche)  

 
Une comptine pour se mettre en rang : 

1, 2, 3 je trouve un copain 
4, 5, 6 je lui donne la main 
7, 8, 9 je me mets en rang 

10, 11, 12 un doigt sur la bouche 
13, 14, 15 tout le monde est prêt 

 
 
 
 
 
 

La chanson en anglais 
I see the sun 

Extraits musicaux sur le site kidsfactorymusic.com 
 

I see the sun 
A big round sun 
I see the moon 

A big round moon 
I see the stars 

Little, little stars 
Smiling just for me 
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Les Lundis de la première période 
 
Avec les MS, cette période, nous avons vu la tenue des objets du quotidien : 

tasse , brosse à dents , couverts … 
et des objets scripteurs de la classe : 

pinceaux , éponges, rouleaux , crayons … 
dans un double objectif de découvrir les objets et de préparer la tenue du crayon. 
 
Après une intense matinée de reprise suite au week-end, les enfants sont fatigués ! La sieste est 
reposante et longue pour tout le monde… Au lever, c’est donc l’occasion de prendre le temps 

de se rhabiller , mettre ses chaussures, prendre son goûter 
tranquillement dans la classe, ranger sa boîte dans le sac, puis aller s’aérer dans la cour avant 
l’arrivée des parents. 
 
Un événement particulier ce lundi 6 octobre : premier exercice d’évacuation incendie 
 
Ce matin du 06 octobre les enfants ont vécu un événement particulier : l’exercice d’évacuation 
incendie. 
Nous en avons parlé au moment du goûter, et les avons préparés pour ce premier test. 
Une fois mis en rang, nous sommes sortis avec les autres élèves de l’école et sommes allés nous 
rassembler dans la petite rue en contrebas. 
Les enfants ont bien écouté et suivi les consignes, et nous avons bien expliqué que c’était « pour 
de faux », mais qu’il est toujours nécessaire de savoir se mettre en sécurité. 

 
Quelques instants avant l’alarme incendie… 


