
Monsieur Pouce 
 

- Monsieur Pouce, où es-tu caché ? 

- Je dors le poing fermé. 

- Monsieur pouce, sors donc de là ! 

- Non, non, non, je ne veux pas. 

- Monsieur pouce, fais un effort 

  Un bonbon t’attends dehors ! 

- Ah oui ! Je sors ! 

Monsieur Pouce 
 

- Monsieur Pouce, où es-tu caché ? 

- Je dors le poing fermé. 

- Monsieur pouce, sors donc de là ! 

- Non, non, non, je ne veux pas. 

- Monsieur pouce, fais un effort 

  Un bonbon t’attends dehors ! 

- Ah oui ! Je sors ! 



Monsieur Pouce 
 

Monsieur Pouce est en colère, 

Il a quelque chose à nous dire. 

J’en ai marre d’être sucé, 

J’en ai marre d’être enfermé, 

Je le dis et je le répète 

Je ne suis pas une sucette ! 
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MONSIEUR POUCE 

Voici la maison de Monsieur Pouce 

(montrez votre poing fermé avec le pouce à l'intérieur) 

Toc ! Toc ! Monsieur Pouce es-tu là ?  

(frappez sur le dos de la main comme si vous toquiez à une porte)  

Chut ! Je dors !  

(un doigt devant la bouche) 
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(frappez sur le dos de la main comme si vous toquiez à une porte)  

Chut ! Je dors !  

(un doigt devant la bouche) 

Toc ! Toc ! Monsieur Pouce réveilles toi !  

(frappez sur le dos de la main comme si vous toquiez à une porte)  

Monsieur Pouce regarde par la fenêtre  

(glissez le pouce de la main fermée entre le majeur et l'annulaire) 

Tout content de voir bébé, Monsieur Pouce sort de sa maison  

(ouvrir la main et bouger son pouce) 


