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Le corps 
Compter  
de 1 à 10

Voici mon corps

Liens pour écouter les chansons :

Mon corps d’accord d’accord

Avec ma main

Mon corps, d’accord, d’accord, 

C’est du haut vers le bas        


Mes deux bras, mes deux bras

Au bout de mes deux mains, 


Je compte sur mes doigts, 1, 2, 3

	          


Mon corps, d’accord, d’accord, 

C’est du haut vers le bas        

Deux jambes tout en bas


Au bout de mes deux pieds, 

Je compte sur mes doigts, 1, 2, 3

Avec ma main je dis bonjour 

Avec mon doigt je dis tais-toi 

Avec ma main je dis à demain 


Avec mes doigts je dis au revoir

Avec ma main je dis bonjour 

Avec mon doigt je dis tais-toi 

Avec ma main je dis à demain 


Avec mes doigts je dis au revoir


Voici mon corps j’ai tout en haut

Une tête, une tête


Voici mon corps deux bras, deux bras

Voici mon corps deux mains, deux mains


Voici mon corps un ventre, un ventre

Voici mon corps deux jambes, deux jambes


Voici mon corps deux pieds, deux pieds

Je compte mes doigts


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10


Quand c’est la gym je lève le bras

Je lève le pied je lève la jambe


Je compte, je compte

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10


Ah oui, je vais le dire à la maîtresse ! 
Parce que c’est trop difficile ! 

https://www.youtube.com/watch?v=PxbFLjSWVqc
https://www.youtube.com/watch?v=sHc-KUyGEQ0
https://www.youtube.com/watch?v=sHc-KUyGEQ0
http://www.myfriendteacher.com
https://www.youtube.com/watch?v=PxbFLjSWVqc


�

� 

www.myfriendteacher.com �  sur �2 7

Nul besoin de 
lire ou écrire

Savoir lire des 
mots faciles

Savoir écrire 
des mots 

faciles

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases courtes 

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases longues 

EXPLICATIONS ENFANTINES

La / Une / Ma

Jambe
Main

Tête

Les / Des / Mes

Jambes

Mains

Têtes
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Bras

Doigts

Corps

Pieds

Ventres

Le / Un / Mon

Bras

Doigt

Corps

Pied

Ventre

Les / Des / Mes
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Bleu ou rouge ? Relie les parties du corps à leur symbole. 
Chanson : Voici mon corps 1

http://www.myfriendteacher.com
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Relie la partie du corps à l’image qui lui correspond. 
Chanson : Mon corps d’accord, d’accord

Bras

Doigt

Jambe

Main

Corps

2
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Remplace avec ma ou mon. 
Chansons : Avec ma main, Mon corps d’accord d’accord, 
                    Voici mon corps

Transforme au pluriel.  
Chansons : Avec ma main, Mon corps d’accord d’accord, 
                    Voici mon corps 

La main et le bras.

Le bras

Le doigt

Le pied

Le ventre

La jambe

La main

La tête

Le corps

Le pied et la jambe.

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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Vrai ou faux ? Lis et réponds.  
Chanson : Voici mon corps 

Quand c’est la gym je lève la tête. _________________ 

Quand c’est la gym je lève le doigt. _________________ 

Quand c’est la gym je lève la main. _________________ 

Quand c’est la gym je lève le bras. _________________ 

Quand c’est la gym je lève la jambe. _________________ 

Quand c’est la gym je lève le pied. _________________ 

Complète la devinette. 
Chansons : Mon corps d’accord d’accord, Voici mon corps

Il y a __________ doigts au bout de ma _________________. 

Il y a __________ pieds au bout de mes _________________. 

Voici mon corps j’ai tout en haut ________ ______________. 

Mon corps d’accord d’accord c’est du _________________ 
vers le ______________. 

Un, deux, __________, __________, cinq, __________, 
__________, __________, __________ et puis __________.
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