
  Chanson du petit Bonhomme 
C’est un petit bonhomme 

Petit petit petit 
Sa tête est une pomme 

Son nez est un radis 
Ses yeux sont des groseilles 
Sa bouche est un bonbon 

Et il a pour oreilles 
Des graines de melon 

Sa jambe est une banane 
Son autre jambe aussi 

Dans sa main une canne 
En sucre de candie 

Il porte une longue barbe 
Sous un petit chapeau 

Et une feuille de rhubarbe 
En guise de manteau 

 
 

Le renard et la soupe (Jeu de doigts) 

Le renard fait sa soupe au caillou (geste d'attraper et de 
 mettre un caillou dans la marmite) 

Le pouce met les légumes (on plie le pouce) 
L'index les mélange (on plie l'index) 

Le majeur la fait cuire (on plie le majeur) 
L'annulaire la mange (on plie l'annulaire) 

Et le petit qui n'a rien eu 
Lèche la marmite, lèche la marmite…  

(On frotte l'auriculaire sur la paume de sa main) 
 

 

 
Croquons des livres 

 

 

 
 

 
 
Une sélection réalisée par les bibliothécaires d’Olivet 
Heure des Histoires du 23 septembre 2015 

 
 

 



Dégustation d’histoires & de comptines, à la sauce 
bibliothèque Ventre plein assuré !!! 

 

Bon appétit / Benoit Marchon 

Bayard Jeunesse, 2006 
Espace tout-petits 

 
Bon appétit Monsieur Lapin / Claude Boujon 

L’école des  loisirs, 2006 
Espace tout-petits 

 
Le bébé bonbon / Claude Ponti 

L’école des loisirs, 2006 
  Espace Albums 
 

J’ai FAIM ! / Mireille d’Allancé  

L’école des loisirs, 2007 
  Espace Albums 
 

Une faim d’Ogre / Jean Leroy 

L’école des loisirs, 2011 
Espace tout-petits 

 
La glace de Nao / Kimiko 

L’école des loisirs, 2006 
Espace tout-petits 

 
 

Qu’est-ce qu’on mange ? / Joëlle Gagliardini 

La cabane sur le chien, 2008 
   Espace Albums 

 
Méchante soupe ! / Céline Herrmann 

L’école des loisirs, 2005 
 Espace tout-petits 
 

Grosse Légume / Jean Gourounas 

Rouergue, 2003 

Espace Albums documentaires 
 
Et moi Bob ! / Alex Sanders 

L’école des loisirs, 2003 
Espace tout-petits 

 
La petite souris, la fraise bien mûre 
et l’ours affamé / Audrey et Don Wood 

Mijade, 2003 
Espace Albums 

 

Le corbeau et le renard / Jean de la Fontaine 

Bilboquet, 2005 
Espace Albums 

 


