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Polichinelle - les paroles de la chanson
Polichinelle - les paroles de la chanson
"Polichinellele, Monte à l'échelle, Un peu plus haut, Se casse le dos"
Cette comptine doit être mimée par les doigts de l'enfant et de la maman.
L'index et le majeur mime polichinelle montant et descendant sur l'échelle.
Une comptine de toujours pour apprendre à compter jusqu'à 3 et pour le plaisir d'une
activité partagée avec les enfants.
Une activité d'éveil à partager avec votre bébé !
Polichinellele est à l'origine un personnage d'un genre de Théâtre populaire Italien
appelé : La Commedia dell'arte.
La comptine à geste "Polichinellele" doit être mimée par les doigts de l'enfant et de la
maman. L'index et le majeur mime polichinelle montant et descendant sur l'échelle. L'index
mime les 3 coups de bâton.
Polichinellele - Les paroles de la chanson
Polichinellele
Monte à l'échelle
Un peu plus haut
Se casse le dos
Un peu plus bas
Se casse un bras
Trois coups de bâton:
En voici un,
En voici deux,
En voici trois !

» À voir également : Comptine pour compter jusqu'à 6

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-11.asp
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Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm

1,99 €

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,29 € / unité)

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-11.asp

4,49 €

