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Comptine pour cheval à bascule - Les paroles
Comptine pour cheval à bascule - Les paroles de la chanson
"Je m'en vais à Rouen, Sur mon petit cheval Blanc, Au pas, au pas,
Au trot, au trot"
Une jolie comptine à gestes pour jouer avec un cheval à bascule. Cette chanson permet
de jouer avec les mots et le vocabulaire, elle développera également la mémoire et
apprendre le rythme.

Dès qu'il commence à bien tenir assis, un enfant adore "les courses à cheval". Dans un
premier temps elles se font sur les genoux d'un adulte, puis sur un cheval à bascule.
Profitez de ces jeux pour chanter des comptines à votre enfant.
Ces comptines apparemment "innocentes" aident votre enfant dans son
développement, car elles :
→ permettent à l'enfant de se préparer au langage en lui offrant un bain de vocabulaire
→ lui apprennent le rythme indispensable pour les activités motrices comme pour la
construction du langage
→ participent au développement de la mémoire
→ rassurent l'enfant par leur répétition

La comptine pour cheval à bascule : Les paroles de la chanson
Je m'en vais à Paris
Sur mon petit cheval
gris
Je m'en vais à Rouen
Sur mon petit cheval
Blanc
Au pas, au pas,
Au trot, au trot,
Au galop, au galop !
» À voir aussi : Jeu : ouvrir fermer remplir

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-16.asp
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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 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm

Disponible à partir du
30/06/2021

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-16.asp

4,49 €

