
 

Et, enfin, l’auriculaire, c’est le plus petit, le plus gentil  

(masser l’auriculaire) 

On l’appelle ‘l’auriculaire’, mais on l’appelle aussi 

Le petit riquiqui, guili, guili, guili.  

(masser l’intérieur de la main) 

 

 

♪   Le parapluie 
 

Ti, tap, la pluie goutte (L’enfant tape son index dans l’autre 
paume) 
 
Tip, tap, écoute (Les mains derrières les oreilles) 
 
Tip, tap, la pluie tombe (L’enfant tape deux doigts dans la 
paume) 
 
Tip, tap, il fait sombre (Les mains sur les yeux) 
 
Tip, tap, c’est le tonnerre (L’enfant tape avec toute sa main) 
 
Qui se met en colère Braoum ! Vite mon parapluie (Il fait un arc 
avec ses bras) 

 
 

 

FIN 
 
 
 
 
 

EnfantinesEnfantinesEnfantinesEnfantines    

et 

Jeux 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sentir… 

 

Sentir, c’est par le nez, percevoir le monde au-delà de ce que 

peut atteindre la main. 

 

Entendre, c’est explorer encore plus loin. 

 

Et voir, ah ! Voir… C’est par les yeux, caresser l’univers à des 

milliers de lieues à la ronde. 

 

Chaque sens nous dit le monde. Son monde. Et le mélange se 

fait. 

 

Chaque sens repousse les frontières un peu plus loin, faisant 

l’univers plus vaste, plus varié, plus riche. 

 

Mais, toucher, c’est par là que tout simplement, tout à 

commencé (…) 

 

Leboyer 
 

 
♥ ENFANTINES 
 
♪ Toc, Toc, Toc, Monsieur Pouce 
 

(Fermer le poing de l’enfant en cachant le pouce dedans) 

Toc, Toc, Toc, Monsieur Pouce es-tu là (Frappez doucement 

sur le poing de l’enfant) 

Chut, je dors (l’enfant pose l’index sur la bouche) 

Toc, Toc, Toc, Monsieur Pouce, es-tu-là ? (Frappez doucement 

sur le poing de l’enfant) 

Non, je ne me montre pas ! (l’enfant fait non avec son index) 

Toc, Toc, Toc, Monsieur Pouce, es-tu-là ? (Frappez doucement 

sur le poing de l’enfant) 

Me voilà ! (l’enfant sort le pouce) 

 
 
♪  Les doigts de ma main son cinq (mains) 
 
Les doigts de ma main son cinq (masser le dessus de la main) 

C’est le pouce, le plus malin (masser le pouce) 

C’est l’index, le plus coquin (masser l’index) 

Le majeur est le plus heureux parce qu’il est au milieu (masser 

le majeur) 

L’annulaire est le plus fier parce qu’il sait à quoi il sert (masser 

l’annulaire 
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♪  Dans sa maison un grand cerf (en mimant les gestes) 
 
Dans sa maison un grand cerf (mains au-dessus de la tête) 
regarder par la fenêtre (former un carré) 
 
Un lapin venir à lui (oreilles de lapin sur la tête, ensuite geste de 
venir) 
 
Et crier ainsi (les mains ouvertes vers l’extérieur près de la 
bouche) 
 
Cerf, cerf (mains au-dessus de la tête) 
 
Ouvre-moi (mimer une porte qui s’ouvre) 
 
Ou le chasseur me chatouillera (Mimer le geste avec les mains 
sur l’enfant) 
 
Lapin, lapin, entre et viens (mains imitant les oreilles de lapin 
au-dessus de la tête) 
 
Me serrer la main (mimer une poignée de main) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce livret est créé pour les parents et leur enfant. Il est conçu 

en fonction du développement et de ses besoins spécifiques 

propres à son âge. 

 

Celui-ci peut être utilisé comme guide. 

 

Les comptines et jeux corporels favorisant les échanges 

parents-enfant, éveillent l’attention aux sons, aux 

mouvements et procurent détente et bien-être. 

 

L’association de la parole au mouvement permet à l’enfant 

d’être prévenu, de mettre des mots sur le mouvement 

réalisé. Ce qui lui amène sécurité et détente. 

 

Chaque comptine peut évoluer avec l’enfant en ajoutant des 

mouvements, des mots, des sons. 

 

 

 

Laurence Niclaes 

Septembre 2015 

 

 

 
Ce livret est distribué exclusivement aux parents dans le cadre de 

cours de massage bébé par les consultantes en massage bébé 

certifiées. 
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Sommaire : 
 

 

 

 

 

♥ CHANSONS 
 

-> Les mimes peuvent se réaliser soit directement sur le corps 
de l’enfant, soit en miroir 

 
♪  Si tu as d’la joie au cœur 
 
Si tu as d’la joie au cœur, frappe des mains, (frapper dans les 
mains deux fois) 
 
Si tu as d’la joie au cœur, frappe des mains, (frapper dans les 
mains deux fois) 
 
Si tu as d’la joie au cœur, si tu as d’la joie au cœur, si tu as d’la 
joie au cœur, frappe des mains, (frapper dans les mains deux 
fois) 
 
Idem avec claque des doigts, claque la langue, claque la 
bouche, frappe les genoux, tape des pieds, … 
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♥ JEUX AUTOUR DU TOUCHER 

 

♪  Planter un jardin (sur le dos) 

Je fais connaissance avec le terrain (lissage) 

Je remue la terre pour la préparer (pétrissage) 

Je fais des trous pour prévoir mes plantations (petits cercles sur 

les paras vertébraux) 

Je prends mes petites graines et plante une allée de chèvrefeuilles 

(à votre manière, légèrement) 

Je recouvre les plantations avec la terre (lissage avec les bouts 

des doigts comme un râteau de la nuque vers le bas du dos) 

Il pleut pour arroser le sol (Tapoter avec le bout des doigts 

légèrement) 

Le soleil chauffe la terre (Grand soleil et rayons ou air chaud avec 

la bouche) 

Une légère bise affleure sur le 

jardin (De la nuque vers le bas du 

dos comme une caresse)  

 

 
 

De 0 à 3 mois : 

A la naissance bébé passe d’un environnement liquide à un 

environnement gazeux. Ce changement provoque une perte de 

repères pour le bébé. A ce stade, la présence de sa maman (et 

figures d’attachement) par sa voix, son odeur, sa chaleur, son 

rythme cardiaque, … vont aider le bébé à s’adapter à son nouvel 

environnement. 

Bébé a besoin d’être bercé dans les bras, d’être contenu. On 

choisira quelques comptines en corps à corps afin de favoriser 

l’enroulement, la proximité parent-enfant. 

L’enfant peut être en face à 

face sur les genoux de son 

parent, en berceau sur le bras 

du parent ou couché sur un 

tapis en prévoyant un support 

contenant où il est maintenu 

regroupé. Il a une conscience 

globale de son corps. 
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♥ BERCEMENTS 
 
♪  Balancer, balançoire 
 
Balancer, balançoire 

Balancer la balancelle 

Balancer, balançoire 

Balancer mademoiselle/ monsieur … donner le prénom de 

l’enfant 

 
♪  Dodo l’enfant do 
 

Dodo l’enfant do, l’enfant dormira bien vite 

Dodo, l’enfant do, l’enfant dormira bientôt 

Dodo Mamour 

Dodo Mamour, sur un coussin de velours 

Ne criez pas si fort, il y a … (prénom de l’enfant) qui dort ! 

 
♪  A la une (à partir de 6 semaines, bébé face à l’adulte 

une main sous la base, une main dans le haut du dos, deux 

doigts derrière la tête) 

 
A la une, dans la lune 

A la deux, dans les cieux 

A la trois, près de moi ! 

 

 

 

 

 

 

12 mois et plus … 

 

Bébé observe, essaie, imite ce qu’il voit. Il joue avec son corps, 

sa voix, … . Il comprend beaucoup de choses et s’exprime pour 

comprendre. Ses membres se dissocient. 

 

C’est pourquoi on privilégie les comptines à gestes qu’il aimera 

reproduire. 
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♪  Je fais le tour de mon jardin (mains) : 
 
Je fais le tour de mon jardin (petite caresse dans la 

main) 

J’enlève des grosses pierres (je joins le geste à la parole dans la 

main) 

J’arrache des mauvaises herbes 

Et je sème des petites graines (petits picotis très doux dans la 

main ; je ferme la main) 

Bonjour madame la pluie (j’imite le bruit de la pluie tout en 

caressant le dessus de la main) 

Bonjour monsieur le vent (je souffle sur le petit poing fermé) 

Bonjour monsieur le soleil (je souffle de l’air chaud comme de la 

buée sur la menotte) 

En voici…cinq petites fleurs de bonheur (je masse chaque doigt) 

 
♪  A pied, à pied (enfant couché sur le dos) 

 

A pied, à pied (mouliner les jambes lentement) 

A vélo, à vélo, à vélo (mouliner les jambes un peu plus vite) 

A moto, à moto, à moto (mouliner les jambes encore un peu plus 

rapidement) 

En auto, en auto, en auto (balancer les jambes de gauche à droite) 

En camion, en camion, en camion (balancer les jambes de gauche à 

droite plus rapidement) 

Et la petite araignée qui monte, qui monte, qui monte (monter main 

sur ventre de l’enfant jusqu’au cou) 

 

 

♥ CHANSONS DOUCEURS 
 
♪  Doux ma tendresse (Fabienne Marsaudon) 
 
Douce est ta peau douce 

Doux ton petit corps tout rose 

Douce est ta frimousse 

Douce ta main qui se pose 

Sur ma bouche et sur ma joue 

Pour y faire des caresses 

Doux, doux ma tendresse 

 

Douce est ta peau douce 

Douces tes paupières closes 

Tu suces ton pouce 

Quand dans mes bras tu reposes 

Ta tête contre mon cou 

Tu es toute ma richesse 

Doux, doux ma tendresse 

 

Douce est ta peau douce 

Doux ton souffle qui dépose 

Un baiser de mousse 

Doux comme une fleur éclose 

Je berce sur mes genoux 

Ta vie fleurie de promesses 

Doux, doux ma tendresse 
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♪  Bonjour mon petit bébé 
 
Bonjour mon petit bébé 

Je propose de te bercer (de te masser, …) 

Nous allons nous relaxer 

Depuis la tête jusqu’aux pieds 

 

Ensuite mes mains bien huilées 

 

Sur ton corps viendront danser 

 

• On peut la chanter en berçant ou en effectuant un massage 

contenant 

 

• Au fil des semaines, le parent peut introduire des petites 

enfantines 

 

 

 

♥ ENFANTINES 

 

♪  Au pas, au trop, au galop (enfant assis sur les genoux de 

l’adulte) 

Au pas, au pas, au pas (monter jambes en les alternant 

lentement) 

Au trot, au trot, au trot (monter jambes en alternant plus 

rapidement) 

Au galop, au galop, au galop (rebond de l’enfant sur les genoux) 

 

♪  J’ai deux oreilles (visage) 

 

J’ai deux oreilles pour entendre et pour comprendre (contourner 

les oreilles) 

J’ai un petit nez rond pour sentir ce qui est bon (descendre sur 

les parois du nez jusque sous les joues) 

Ma bouche, c’est pour goûter (cercles autour des mâchoires) 

Ce qui est sucré (lisser sur la lèvre supérieure) 

Ce qui est salé (lisser sous la lèvre inférieure) 

J’ai deux yeux pour regarder de tous les côtés (passer sur les 

sourcils) 

J’ouvre les yeux pour voir 

Quand je les ferme, il fait tout noir (massage du front). 
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♪  Maman les p’tits bateaux (quand l’enfant s’assied tout seul, 

placé face à l’adulte) 

 
Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes 

Mais non mon gros béta, s’ils en avaient, ils marcheraient 

(balancements d’avant en arrière) 

Allant droit devant eux, ils font le tour du monde (balancements de 

gauche à droite) 

Mais comme la terre est ronde (rotation du buste) 

Ils reviennent chez eux ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

♥ ENFANTINES 
 

♪  Il a été au bois (pieds : Masser chaque orteil) 
 
Il a été au bois 

Il a vu le loup 

Il a eu peur 

Il a couru 

Il a fait guili, guili, guili … (rivières sur la plante du pied) 

 
♪  Dans mon jardin (abdomen) : 
 
Dans mon jardin, il y a un bassin (mouvement autour du nombril 

dans le sens des aiguilles d’une montre) 

Dans le bassin, il y a une petite bête 

Qui monte (du bout des doigts en palming, la main monte vers le 

cou) 

Et qui fait guili, guili, guili (doux chatouillis dans le cou) 

 
♪  Je m’en vais au marché (visage) : 
 
Je m’en vais au marché (massage contenant du visage) 

Je ferme les volets (contourner les oreilles avec l’index) 

Je ferme les fenêtres (masser les sourcils vers l’extérieur) 

Je ferme la porte (poser l’index légèrement sur la bouche) 

Et je tourne la clef (mimer avec le pouce et l’index la clef dans la 

serrure sur le nez du bébé) 

 
 
 
 

 
20  Copyright – 2015 Laurence NICLAES  http://www.massagebebe.be 9  Copyright – 2015 Laurence NICLAES  http://www.massagebebe.be 

 
 

 

 



 

 

De 3 à 6 mois 

Bébé s’intéresse à ce qu’il y a autour de lui, il s’ouvre à l’autre et 

découvre le monde extérieur. 

Il cherche à voir, à aller plus loin en découvrant son corps (sa 

bouche, ses yeux). Il touche, saisit, … Grâce à ses expériences, il 

prend conscience qu’il est un être distinct et différent de l’autre. 

C’est l’occasion pour nous de l’aider à : 

- se décentrer tout en restant proche physiquement et présent à lui 

- A découvrir un espace extérieur tout en respectant son espace 

interne 

Les jeux et enfantines choisis vont lui permettre de découvrir son 

corps, de jouer avec l’espace (proche-distant), de s’ouvrir et revenir 

à lui 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

♪  Bateau, sur l’Eau (enfant assis sur les genoux de 

l’adulte) 

 

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière (bercements de gauche à 

droite ou d’avant en arrière) 

Bateau, sur l’eau, la rivière au bord de l’eau 

La rivière a débordée 

Les passagers sont tombés (faire ‘basculer’ l’enfant en douceur 

vers le sol en l’accompagnant) dans l’eau ‘plouf’ ! 
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♥ JEUX DE CACHE-CACHE 
 
♪  Voici une petite souris (corps, face ventrale)  
 
Voici une petite souris, 

Elle monte sur ton ventre (index et majeur montent du bas du 

ventre vers le haut du corps) 

Et descend sur tes bras (idem du haut du bras vers la main) 

Se cache vite sous ton pantalon (ou sous ta chaussette, …) 

Car elle a peur du chat 

 
♥ CHANSONS 
 
♪  L’araignée Gipsy (corps, face ventrale) 
 
L’araignée Gipsy monte à la gouttière (avec les doigts d’une main, 

monter comme une araignée le long du corps) 

Tiens, voilà la pluie ! (imiter la pluie du bout des doigts) 

Gipsy tombe par terre (la main se cache sur le côté de l’enfant) 

Mais le soleil (dessiner un grand cercle sur le ventre) 

A chassé la pluie (du bout des doigts mouvement de ‘chasser’ sur les 

côtés) 

Et l’araignée Gipsy… (reprise des mêmes mouvements) 

 

 

♥ CHANSONS 
 
♪  Frappent petites mains 
 
Frappent, frappent petites mains 

Tourne, tourne joli moulin 

Vole, vole petit oiseau 

Nage, nage poisson dans l’eau 

 

Les p’tites mains ont bien frappé 

Et le moulin a bien tourné 

Et l’oiseau s’est envolé 

Le massage peut commencer / le massage est terminé. 

 
♪  Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds 
 
Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds. 

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds. 

J’ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et puis un nez 

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds 
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♥ ENFANTINES 

♪  Dans un pré (mains)  

Dans un pré (effectuer des petits cercles dans la paume de la main), 

il y avait un berger (Etirer pouce), 

Une bergère (étirer l’index) 

Un gros chien (étirer le majeur) 

Un grand loup (étirer l’annulaire) 

Et un petit mouton (étirer l’auriculaire) qui faisait : bêe bêe 

♪ Main par-ci, main par-là (mains): 

Main par-ci, main par-là (ouvrir doucement les bras de l’enfant l’un 
après l’autre) 

Grand bonjour à qui me voit (mouliner les petites mains) 

Main par-ci, main par-là (ouvrir les bras de l’enfant l’un après 
l’autre) 

 

 
 
 

 

De 6 à 12 mois 

Bébé découvre par lui-même son corps, il cherche à saisir l’objet 

qu’il voit au loin et commence à se déplacer à quatre pattes, … il 

se redresse, joue avec sa verticalité, son équilibre. Il est ouvert 

au monde extérieur. 

Il aime écouter, observer, se mettre en mouvement, … Il 

continue à découvrir son corps et ses différentes parties. Il 

ressent à la fois la globalité du corps mais commence à savoir 

l’utiliser de façon dissociée. 

Les objets tout comme les personnes présentes autour de lui de 

manière visuelle existent. Une fois qu’elles ne sont plus dans son 

champ de vision, elles n’existent plus. Les petits jeux de ‘coucou’ 

sont les bienvenus, amusent les enfants et les aident à prendre 

conscience que la personne non visible existe toujours malgré 

son absence. 
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♪  La pluie et le beau temps (sur la face ventrale) 

 

Petit Jean s’en va aux champs (avec index et majeur, imiter un enfant 

qui marche) 

Tout-à-coup la pluie se met à tomber (du bout des doigts et les 

poignets bien souples, imitez la pluie) 

Petit Jean court vite se cacher (index et majeur partent ‘se cacher’ sous 

une aisselle) 

La pluie tombe de plus en plus fort (augmenter le rythme) 

L’orage arrive 

Voici le tonnerre (avec les poings et un bruit de grondement) 

Et puis les éclairs (avec le plat des mains et un bruit d’éclair) 

Il tombe des cordes (du bout des doigts, rapidement et en douceur) 

Puis la pluie se calme (ralentir le rythme) 

Et le soleil revient (sur le ventre avec le plat de la main, dans le sens 

des aiguilles d’une montre) 

Il réchauffe toute la terre jusqu’à ce qu’elle soit tout-à-fait sèche 

(dessiner les rayons du soleil du centre du ventre vers l’extérieur) 

Petit Jean sort de sa cachette (l’index et le majeur sortent de dessous 

l’aisselle) 

Il retourne à la maison (vers le visage) 

 

 

♪  Voici mon petit jardin (Pieds) 

 

Voici mon petit jardin (masser plante du pied du talon vers les 

orteils) 

J’y sème, j’y sème des petits grains (petites pressions sur 

toute la plante) 

Je les recouvre de terre chaude et noire (masser les parties 

arrondies sous le pied) 

J’entends la pluie fine qui leur chante ‘bonsoir’ (masser le 

dessus du pied). 

Voici le seigneur le soleil qui les appelle : ‘réveillez-vous, 

réveillez-vous mes belles ; il est grand temps de sortir 

(cercles autour des chevilles) 

En voici une, en voici deux, en voici trois, en voici quatre, en 

voici cinq petites fleurs qui disent ‘bonjour’ (massage de 

chaque orteil) 

 

♪  Je fais le tour de ma maison (visage) : 

 

Je fais le tour de ma maison (massage global du visage) 

Je sonne à la porte : ‘Dring, dring !’ (Index pointe sur le nez) 

Je m’essuie les pieds sur le paillasson (moustache) 

Bonjour Papa (un sourcil) 

Bonjour Maman (l’autre sourcil) 

Et je rentre dans la maison (bouche) 
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♥ JEUX AUTOUR DU TOUCHER 

♪  La marche des animaux (corps): 

Réaliser différents déplacements d’animaux sur le corps de l’enfant 

en nommant l’animal et en imitant son déplacement avec les 

mains. 

Par exemple : la souris, l’araignée, le cheval, le canard, l’ours, 

l’éléphant, l’abeille, l’oiseau, … 

♪  Le repas de fête (corps): 

Pour commencer, laver les légumes (prendre les bras ou jambes 

dans les mains et les frictionner) 

Puis râper les carottes (caresser de l’index chaque doigt vers 

l’extrémité) 

Hacher les oignons, ouah ça pique aux yeux ! (sur le ventre très 

légèrement mouvement haché) 

Tourner dix fois dans la soupe (sur le ventre avec le poing et dans 

le sens des aiguilles d’une montre) 

Peler les patates (dessus des pieds et des mains) 

 
 
 

 

 

Et voilà la surprise : 

 

Une grrrande saucise pour papa (rouler jambe ou pied dans les 

2 mains de la cuisse vers les extrémités) 

 

Une grrrande saucisse pour maman (idem) 

 

Une immense pour…, une pour …. (changer les noms) 

 

Pour finir, une crème au chocolat avec de la crème Chantilly 

On bat la crème (tourner la main fermée sur le ventre) 

On fouette, on fouette… (Main à l’envers avec le dos des 

doigts) 

La belle crème blanche. 

On goûte la crème, (plonge le bout d’un doigt dans le nombril) 

On lèche encore, …mmm !!! (Le parent mime de mettre son 

doigt en bouche pour goûter) 

 

Maintenant tout est prêt ! 

 

Plus qu’à mettre le couvert : 

Etalons la nappe (massage contenant sur tout le corps) 

Ajoutons l’assiette et les couverts (main sur le ventre) 

Le verre (main sur le front) 

Mm ! On va se régaler, 

Ce petit ventre va être tout rempli (main sur le ventre) 
 

 

14  Copyright – 2015 Laurence NICLAES  http://www.massagebebe.be 15  Copyright – 2015 Laurence NICLAES  http://www.massagebebe.be 

 


