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JEUX DE DOIGTS, DE VISAGE ET DE MAINS 
 
 

Nez cancan          Je fais le tour de ma maison 
Bouche d'argent         Bonjour papa, bonjour maman 
Menton de buis         Je monte l'escalier,... dring! 
Joue brulée          Je frotte mes pieds sur le paillasson 
Joue rôtie          ... Et je rentre dans ma maison! 
Petit noeillet 
Grand noeillet 
Toc toc, maillet! 
 
Dans mon jardin (tour de la main)              Monsieur, madame 
Ya un bassin  (tour de la paume)   Bonjour monsieur 
Dans ce bassin              Bonjour madame         
Y a une p'tit' bête! (index tapote la main)   Monsieur et madame 
Qui monte, qui monte...     S'en vont se promener 
Guili, guili...       Soudain, la pluie 
        Monsieur et madame 
        S'en vont sous un parapluie 
        Tout gris ! 
    
       Un crabe méfie-toi 
Guéri guéra      Ça marche, ça marche  
Guérissons ça      Un crabe méfie-toi  
Sans le docteur      Ça marche de guingois  
Sans arnica      Un crabe méfie-toi  
Je souffle      Ça pince, ça pince 
Je frotte      Un crabe méfie-toi 
J’embrasse      Ça pince quelquefois, Aie ! 
Et voilà le bobo qui passe     
       La petite alouette est passée par là 
Carresser soucement là où l’enfant   Vtouttt…  
S’est mal. Soufller, frotter, embrasser.   Celui-là, il l’a vue 
       Celui-là, il l’a attrapée 
Au cluguet turoluré     Celui-là, il l’a plumée 
la soupe est chaude,     Celui-là, il a tout mangé 
la soupe est chaude.     Et le petit riquiqui 
Au cluguet turoluré     Il a rien eu du tout 
la soupe est chaude,     Il est allé voir sa maman 
Et colle à mon dé !     Qui lui a donné un gros morceau  
       De pain blanc 
Ainsi font font font les petites marionnettes 
Anisi font font font trois p’tits tours et puis s’en vont  Ah ! la belle menette que j’ai 
Faites faites la claquette les petites marionnettes  Ah ! la belle menette  
Mettez les mains sur les côtés     Menette à papa 
Marionnettes et puis dansez !     Menette à maman 
        Ah ! la belle menette à l’enfant 


