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Il était un petit homme

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Durée : 2 séances de 
20 min

Objectif(s) : mémoriser une chanson et retrouver 
les images l’illustrant

Disposition : assis sur une natte

Matériels : les images de la chanson

Exercice proprement dit :

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Motivation(s) de l’exercice :

Contrôle d’acquisition :

L’éducateur explique aux enfants qu’ils vont apprendre une nouvelle chanson. Puis lorsqu’ils la 
connaîtront bien, ils feront un jeu pour retrouver les images intrus.

L’éducateur chante la chanson deux fois. Il explique si besoin le vocabulaire.
Il montre ensuite les illustrations et demande aux élèves de les nommer.
Il leur demande ensuite de trouver les images qui illustrent la chanson et de trouver les 3 intrus
(château, noix, docteur). L’éducateur lit le texte phrase par phrase et il vérifie les propositions des
élèves.
Ils rechantent la chanson tous ensemble.

Le lendemain:
Toute la classe reprend la chanson.
Ils regardent les images et nomment les différents mots.
L’éducateur explique qu’il va maintenant falloir replacer les images dans l’ordre.
Un enfant chante le début de la chanson et prend la première image…

Chaque élève chante la chanson en s’aidant ou non des images.

Retour au calme

Pour terminer, nous allons fermer les yeux et revoir dans notre tête les différentes illustrations de 
cette chanson et essayer de se la repasser en silence.



Il était un petit homme,
Pirouette, cacahuète,

Il était un petit homme,
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Sa maison est en carton,
Pirouette, cacahuète,

Sa maison est en carton,
Les escaliers sont en papier
Les escaliers sont en papier

Si vous voulez y monter,
Pirouette, cacahuète,

Si vous voulez y monter
Vous vous casserez le bout du 

nez
Vous vous casserez le bout du 

nez

Le facteur y est monté,
Pirouette, cacahuète,

Le facteur y est monté,
Il s'est cassé le bout du nez
Il s'est cassé le bout du nez

On lui a raccommodé,
Pirouette, cacahuète,
On lui a raccommodé,

Avec du joli fil doré
Avec du joli fil doré

Le beau fil, il s'est cassé,
Pirouette, cacahuète,

Le beau fil, il s'est cassé
Le bout du nez s'est envolé
Le bout du nez s'est envolé

Un avion à réaction,
Pirouette, cacahuète,
Un avion à réaction,

A rattrapé le bout du nez
A rattrapé le bout du nez

Mon histoire est terminée,
Pirouette, cacahuète,

Mon histoire est terminée,
Messieurs, mesdames 

applaudissez
Messieurs, mesdames 

applaudissez

IL ÉTAIT UN PETIT HOMME




