
Mon index est un coquin
Comptine enfant

Vous pouvez écouter et télécharger gratuitement  toutes ces comptines pour les bébés et les jeunes enfants. Ces comptines sont 
enregistrées par Stéphy, à découvrir sur le site www.stephyprod.com en cliquant sur le lien : comptines enfants.

Mon index est un coquin

Mon index est un coquin
Chut !
Quand il parle, 
Je le comprend très bien.
Il demande toujours la permission.
Il sait aussi dire non
Il montre toutes les directions
A gauche. A droite. Devant. Derrière.
Mon index m'appelle toujours pour jouer avec lui,
Pour faire le fou dans les ravines ou les prairies.
Chut ! Ne le dites pas à papa
Chut ! Ne le dites pas à maman
Mon copain est un coquin.

Mon index est un coquin
(L'index levé, la première phalange bouge tout doucement)
Chut !
(L'index est devant les lèvres)
Quand il parle, 
(Agiter l'index dans les airs devant les enfants, comme s'il dansait)
Je le comprend très bien.
(Approcher l'index de son oreille et pencher un peu la tête sur le côté en acquiesçant.)
Il demande toujours la permission.
(Lever l'index haut vers le ciel)
Il sait aussi dire non
(Secouer le bras pour dire non, l'index toujours levé)
Il montre toutes les directions
(Indiquer 4 ou 5 directions dans les airs avec l'index)
A gauche
(Pointer l'index à droite car les enfants sont en face de vous)
A droite
(Pointer l'index à gauche car les enfants sont en face de vous)
Devant
(Pointer l'index derrière car les enfants sont en face de vous. Les enfants pointent l'index vers vous.)
Derrière
(Pointer l'index devant car les enfants sont en face de vous,  Les enfants pointent l'index derrière eux.)
Mon index m'appelle toujours pour jouer avec lui,
(L'index et la main font le geste d'appeler, de venir)
Pour faire le fou dans les ravines ou les prairies.
(L'index tapote la tempe ou bien il tourne collé à la tempe.)
Chut ! Ne le dites pas à papa
(L'index est devant les lèvres, la tête se tourne un peu sur un côté)
Chut ! Ne le dites pas à maman
(L'index est devant les lèvres, la tête se tourne de l'autre côté)
Mon copain est un coquin.
(L'index vient dire au revoir devant le visage en bougeant la première phalange et il disparaît derrière le 
dos.)

Tous droits réservés - stephyprod.com - Télécharger des chansons et des musiques gratuites pour les enfants - 
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