
Les oeufs  

- A, B, C, D, E, 
Mais où sont les oeufs ? 
F, G, H, I, J, 
Non, pas dans mon lit ! 
K, L, M, N, O, 
Pas dans le piano ! 
P, Q, R, S, T, 
Pas dans le grenier ! 
U, V, W, 
Et pour les trouver, 
X, Y, Z, 
Il faut qu'on nous aide ! 

La petite poule a fait son œuf ici 
(Jeu de doigts pour les petits : mon-
trer le creux de la main, puis cha-
que doigt en partant du pouce) 

La petite poule a fait son œuf ici. 
Celui-là est allé au bois 
Celui-là a trouvé l'œuf 
Celui-là l'a fait cuire 
Celui-là l'a mangé 
et le pauvre petit qui n'a rien eu, 
lèche le plat, petit, lèche le plat ! 

L'oeuf  

Une poule sur un mur 
S'écrie : "J'ai fait un oeuf dur !" 
Le canard dit : "C'est bizarre !" 
Le coq dit : "C'est plutôt rare !" 
Le dindon fait les yeux ronds... 

Et le petit hérisson 
Emporte l'oeuf dans sa maison. 

Claude CLÉMENT 

104- (comptine gestuelle) 
La poule a pondu un oeuf dans le creux de ma main 

(frotter le creux de sa main avec l'index de l'autre 
main) 
Le pouce l'a vu (replier son pouce) 
L'index l'a pris (replier son index) 
Le majeur l'a fait cuire (replier son majeur) 
L'annulaire l'a mangé (replier son annulaire) 
Et l'auriculaire qui n'a rien eu a léché le plat, léché le 

plat ... (frotter son auriculaire dans le creux de sa main 
avec les doigts de l'autre main) 

Mais une autre poule arrive ... alors on recommence l'histoire en 
changeant de main. 

Un, deux, j'ai pondu deux oeufs  

1, 2, j'ai pondu 
deux oeufs dit la 
poule bleue 
1, 2, 3, j'en ai pon-
du trois répond 
l'oie 
5, 6, 7, j'en ai pon-
du sept s'écrie la 
poulette 
8 et 9 qu'il est 
beau mon oeuf ! 


