
Animation d’Octobre 2016 : Dans l’univers d’Emilie Vast 

(Illustrations Emilie Vast) 

  

Lectures 

Neige, le blanc et les couleurs  Korokoro 

En t'attendant    Il était un arbre 

De papa en papa    Petit à petit 

Le secret     Océan, le noir et les couleurs 

 

Dans sa maisonDans sa maisonDans sa maisonDans sa maison    un grand cerfun grand cerfun grand cerfun grand cerf    

Dans sa maison un grand cerf 
regardait par la fenêtre 
un lapin venir à lui 
et frapper chez lui : 
"Cerf, cerf, ouvre moi 
ou le chasseur me tuera" ! 
"Lapin lapin entre et viens 
me serrer la main" ! 

       Deux petits bonhommesDeux petits bonhommesDeux petits bonhommesDeux petits bonhommes    

Deux p'tits bonshommes 
(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) 

Dans la forêtDans la forêtDans la forêtDans la forêt    lointainelointainelointainelointaine    

Dans la forêt lointaine 

On entend le coucou 

Du haut de son grand chêne 

Il répond au hibou 

Coucou hibouCoucou hibouCoucou hibouCoucou hibou    

Coucou hibouCoucou hibouCoucou hibouCoucou hibou    

On entend le coucouOn entend le coucouOn entend le coucouOn entend le coucou        BisBisBisBis 

 

 



Et puis ils rentrentà la maison 
(joindre les mains et former une maison) 

 

C’est mon C’est mon C’est mon C’est mon hérissonhérissonhérissonhérisson    

Qui est-ce qui pique, pique, pique 

Qui est-ce qui pique quand on le prend ? 

C'est mon hérisson ! 

Qui est-ce qui croque, croque, croque 

Les insectes et les vers blancs ? 

C'est mon hérisson ! 

Qui est-ce qui lape à petits bruits 

Le lait que je mets pour lui ? 

C'est mon hérisson ! 

Qui est-ce qui s'roule, se met en boule 

Sous les feuilles du groseillier ? 

C'est mon hérisson ! 

Qui est-ce qui se cache ou bien s'endort 

Quand il fait bien froid dehors ? 

C'est mon hérisson ! 

 

 

Comptine de la forêtComptine de la forêtComptine de la forêtComptine de la forêt    
 
Un petit coucou, un petit bisou 
Bisou dans le cou du joli coucou. 
(avec un doigt, faire le tour de la bouche du 
bébé, puis des deux cotés du cou) 
Le vent dans les feuilles, feuilles volent au 
vent 
Chantez, jolies feuilles, volez en chantant. 
(avec la paume des mains, massez 
doucement les épaules du bébé) 
Houbou le hibou va tout doux 
"Bou ! " fait le hibou, tout doux le hibou 
(avec la paume d'une main, massez 
doucement le ventre de bébé dans le sens 
des aiguilles d'une montre) 

 


