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Comptine sur la main : le petit riquiqui
Comptine sur la main : le petit riquiqui - Les
paroles de la chanson :
Cette comptine à gestes et le jeu de doigts
qui l'accompagne permet à l'enfant
d'acquérir la maîtrise de sa main et du
langage (il en existe plusieurs versions selon
les époques et les régions).
Cette comptine joue sur les mots et les
mouvement de la main, elle permet à votre
enfant d'apprendre le nom des doigts tout
en s'amusant.

Ce jeu à réciter la comptine tout en dépliant le seul doigt concerné par la strophe de la
comptine. Les autres doigts restent repliés vers la paume.
La comptine commence avec le pouce et se termine par une gratouille dans la paume de la
main. (la gratouille faite par maman est bien plus amusante !!)
On sort le pouce : Celui-là est allé à la chasse !
On sort l'index et on replie le pouce : Celui-là a tué la grosse bête !
On sort le majeur et on replie l'index : Celui-la l'a fait cuire
On sort l'annuaire et on replie le majeur : Celui-là a tout mangé
On sort l'auriculaire et on replie l'annuaire : Et le pauvre riquiqui n'a plus rien à manger
!
On ouvre toute la paume en bougeant tous les doigts : Lèche le plat riquiqui, lèche le
plat ! rataratarata .... fait la maman en gratouillant la paume de la main !
Pour varier l'enfant peut le faire avec les deux mains en même temps.
» À voir aussi : Comptine de polichinelle à chanter avec bébé

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-10.asp
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Tableau empreinte bébé 15x15 cm

1,99 €

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,35 € / 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-10.asp

4,49 €

