
Textes et traductions 

Himpel und Pimpel    ( Dulala "26 comptines pour découvrir les langues", ©DULALA 

2017 )   Jour 1 

 

 

 

 

 

 

 



Creepy mouse    Jour 2  

Creepy mouse ( X2 )                                                     souricette grimpante  ( X2 )                                                           

Creepy mouse all the way up                                      souricette grimpante  tout en haut                                                           

To the baby’s house                                                     Jusqu’à la maison de bébé 

 

Chanson japonaise Jour 3    ( extraite du site mamalisa : 

https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=845 ) 

 

Commencer avec les bras le long du corps. 

Ligne 1: 

(Ookina kuri no ki no shita de) 

 

-Sur "Ookina kuri no" monter les mains au-dessus de la tête en décrivant un grand demi-

cercle de chaque côté, faire se toucher le bout des doigts comme pour figurer un arbre. 

-Sur "ki no" – tapoter votre tête 

-Sur "shita" – tapoter vos épaules. 

-Sur "de" – ramener les bras le long du corps. 

Ligne 2: 

(Anata to watashi) 

 

-Sur "a-na-ta to" – pointer l'index devant vous en dépliant le bras et le ramener –deux fois. 

-Sur "watashi" – amener l'index au menton, puis le ramener –deux fois. 

Ligne 3: 

(Nakayoku asobimashou) 

 

-Sur "naka" – croiser un bras sur la poitrine, main sur l'épaule opposée. 

-Sur n "yoku" – croiser l'autre bras sur la poitrine, main sur l'épaule opposée. 

-Sur "asobimashou" – Garder les mains sur les épaules et se balancer de gauche à droitet. 

Ligne 4: 

(Ookina kuri no ki no shita de) 

 

Répéter le premier mouvement. 

 

https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=845


 

 Jean petit qui danse Jour 4  
 
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De son doigt il danse De son doigt il danse  
De son doigt doigt doigt Ainsi danse Jean Petit.  
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De sa main il danse De sa main il danse  
De sa main main main De son doigt doigt doigt Ainsi danse Jean Petit.  
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De son bras il danse De son bras il danse  
De son bras bras bras De sa main main main De son doigt doigt doigt Ainsi danse Jean 
Petit.  
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De son pied il danse De son pied il danse  
De son pied pied pied De son bras bras bras De sa main main main De son doigt doigt 
doigt Ainsi danse Jean Petit.  
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De sa tête il danse De sa tête il danse  
De sa tête tête tête De son pied pied pied De son bras bras bras De sa main main main De 
son doigt doigt doigt Ainsi danse Jean Petit.  
Jean petit qui danse Jean petit qui danse  
De tout son corps il danse De tout son corps il danse  
 De tout son corps corps corps De sa tête tête tête De son pied pied pied De son bras bras 
bras De sa main main main De son doigt doigt doigt Ainsi danse Jean Petit. 


