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FICHE OUTIL N°4  

 

ACTION RHYMES AND SONGS FOR YOUNG CHILDREN (n°1) 

Voici une liste de chants, chansons à gestes, rondes, pouvant être utilisés avec de jeunes 

enfants. Les textes et la cassette sont à disposition dans la valise pédagogique ELVE. 

 

Pour se dire bonjour ou au revoir : 
 

 "Good morning … And how do you do ? " (chant + ronde : cassette "Cookie Jar")  

 "Tick tock"  (chant à gestes : cassette "Playsongs") 

Mime de la pendule avec le doigt, désigner la personne à qui on dit bonjour. 

 "Hello, what's your name ?" 
 " How are you ?" (Méthode Chatterbox) à chanter en deux groupes qui se 

répondent. 

Jeu : "The post man's knock" (en français :"le facteur")  

Les enfants assis en rond chantent jusqu'à "how are you?" le facteur 

répond "I'm fine thank you"  et dit "close your eyes", il dépose un objet 

derrière un enfant et dit "look…". 
 "Hello"  (chant de la méthode Harrap's junior - Teddy) 
 "Hello Pingu" (de la méthode Pingu loves English)  

 

Pour exprimer un sentiment : 
 

 "If you're happy" 
adapter le texte en fonction du vocabulaire appris et mimer 

ex : "if you're happy and you know it, pat your tummy! 
     sad…………………………….., cry boo hoo!  
    scared………………………, scream out loud! 
   tired…………………………., go to sleep! 
   angry………………………., shake your fist/stamp your feet! 
   hungry……………………., eat something! 
   shy…………………………., hide your face! 
   ill……………………………, call the doctor! 



 
 Sur l'air de "Here we go round the mulberry bush" . 

"Here we go dancing round …X….., round X, round X,  
 Here we go dancing round X and how are you today? 
La ronde tourne puis s'arrête. 

L'enfant qui est au milieu répond en mimant : "I'm………" 
La ronde reprend sur le même air : 

"X is ……….. today,………..today, …………today, 

 X is ………..today and we go dancing round him/her" "choose someone!" (pour 
changer d'enfant) 

 

 " How are you" (de la méthode Chatterbox) 

Jeu du "Post man's knock"   en changeant les réponses et en les mimant (cf : pour 

se dire bonjour). 

 

Pour dire le temps qu'il fait : 
 

 "Incy Wincy spider" Texte simplifié : 

"Incy, Wincy spider climbing up the spout. 
 Down came the rain and Incy fell out. 
Out came the sun and away went the rain, 
So Incy Wincy spider climbed up the spout again. " 
 

 

 "I hear thunder"  (chant à gestes "Round & round the garden") 
 "How 's the weather?"   
 "It's raining, it's pouring" 
 "Rain, rain go away" 
 "Rain on the green grass" 

 
 

 
          
 


