
bébémax - jusqu’à 3 ans

Il y a un petit cochon dans le salon. Que faire 
avec lui ? Jouer à lui tirer la queue, pour qu’il 
ponde des œufs ? Ou l’oreille, pour qu’il fasse 
du miel ? Mais non, voyons ! Un petit cochon,
même dans un salon, ça reste un cochon.
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Une marotte pour mieux raconter l’histoire

Voici en annexe de quoi fabriquer la marotte d’un petit cochon à qui l’on 
pourra tirer la queue, les oreilles, la moustache, le nez, tout en racontant 
cette histoire. 
Il vous suffira d’imprimer ces deux dessins de Pierrick Bisinski, recto et 
verso, de coller les deux éléments l’un à l’autre, d’utiliser un cure-pipe tire-
bouchonné en guise de queue et d’assembler le tout sur une tige de bois. 

Version mimée  
Deux par deux, les enfants pourront mimer la scène. L’un tirant, 
doucement, sur le nez, la barbichette, la queue (on fait semblant d’en avoir 
une), les oreilles du partenaire. Et réciproquement, pour ne pas faire de 
jaloux ! Le jeu permettra à chacun d’assimiler les mots désignant ces par-
ties du corps humain. 

À l’origine, une comptine numérique

Un petit cochon 
Pendu au plafond
Tirez-lui la queue
Il donnera du lait
Tirez-lui la queue
Il pondra des œufs
Tirez-lui plus fort
Il donnera de l’or
Combien en voulez-vous ?
– 5 (ou un autre chiffre)
– 1, 2, 3, 4, 5 !

Un petit cochon pendu au plafond est une comptine numérique, comme il 
y en a tant, destinée à amuser l’enfant tout en lui apprenant les nombres 
cardinaux (désignant une quantité). 

Vous trouverez dans ce pdf beaucoup d’autres comptines numériques 
classées selon leur intérêt pédagogique : suite cardinale, suite ordinale, 
ordre croissant, décroissant, collections, etc… 

Sur le site de l’académie de Grenoble, une série de comptines extraites 
d’un site réalisé par un professeur d’IUFM sur les mathématiques en 
cycle 1.  

Liens et annotations

 1
DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école des loisirs

 2

http://lesmax.fr/1epUv8s

http://lesmax.fr/1lOcxRh 

http://lesmax.fr/1kaIpQn 

3

Un petit cochon dans un salon, de Pierrick Bisinski - Abonnement bébémax de juin 2014 

© www.ecoledesmax.com D.R.

http://lesmax.fr/1epUv8s
http://lesmax.fr/1lOcxRh
http://lesmax.fr/1kaIpQn
http://lesmax.fr/1kaIpQn


Pour aller plus loin

Avec les albums à comptines

De Jean Maubille
Un petit cochon pendu au plafond 
Une poule… 
Bateau sur l’eau

De Kimiko 
Comptines et chansonnettes 
Chansons sous la pluie

Une sirène verte, d’Ophélie Texier
Safarigolo, de Céline Hermann
Je m’habille et…  je te croque !, de Bénédicte Guettier

De Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, illustré par Philippe Dumas
Enfantines
Berceuses

Avec les petits cochons, pas forcément dans un salon
De Jean Maubille :
Clic, Crac… C’est le loup ?
Dans la boue
Le cochon, de Kimiko
Gragra, de Bénédicte Guettier
Une cuillère pour…, d’Émile Jadoul et Rascal 
Sinon quoi ?, de Matthieu Maudet et Jean Leroy
Où est le loup ?, de Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier, 

Avec les livres de Pierrick Bisinski, si nombreux qu’en 
voici une sélection :

La série des Babilou 
La série Tous les…méchants, jeux, habits… 

Une souris verte 
Un câlin et tout va bien 
Mais où est la maison des trois petits cochons ? 
Mon nounours a disparu 
Embrassez-moi 
Caca et Pipi (avec Alex Sanders)

Liens et annotations

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école des loisirs

http://lesmax.fr/1iznr9s

http://lesmax.fr/1eeT2S0

http://lesmax.fr/1qm0Y5Q

http://lesmax.fr/1iznAtG 

http://lesmax.fr/1sIJqmG

http://lesmax.fr/1epUNfx

http://lesmax.fr/1i6rAFy

http://lesmax.fr/1atgXco

http://lesmax.fr/1n9QggW

http://lesmax.fr/19hy3a0 

 http://lesmax.fr/1kOSwsk

http://lesmax.fr/1hwQoHR

http://lesmax.fr/1n1k68q

http://lesmax.fr/1i6rIVr

http://lesmax.fr/1qm1ot1

http://lesmax.fr/1eeTyiS

http://lesmax.fr/1iBGR0r 

http://lesmax.fr/Qb9rM7

http://lesmax.fr/PVPSHY 

http://lesmax.fr/1hwQzD6

http://lesmax.fr/OqibeA

http://lesmax.fr/1lU3iBF

http://lesmax.fr/1ev4gN3

http://lesmax.fr/OM4lFa 

http://lesmax.fr/1epVFRc

 3

4

Un petit cochon dans un salon, de Pierrick Bisinski - Abonnement bébémax de juin 2014 
© www.ecoledesmax.com D.R.

http://lesmax.fr/1iznr9s
http://lesmax.fr/1eeT2S0
http://lesmax.fr/1qm0Y5Q
http://lesmax.fr/1iznAtG
http://lesmax.fr/1sIJqmG
http://lesmax.fr/1epUNfx
http://lesmax.fr/1i6rAFy
http://lesmax.fr/1atgXco
http://lesmax.fr/1n9QggW
http://lesmax.fr/1i6rIVr
http://lesmax.fr/19hy3a0
http://lesmax.fr/1qm1ot1
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06568
http://lesmax.fr/1eeTyiS
http://lesmax.fr/1hwQoHR
http://lesmax.fr/1iBGR0r
http://lesmax.fr/1n1k68q
http://lesmax.fr/Qb9rM7
http://lesmax.fr/PVPSHY
http://lesmax.fr/1hwQzD6
http://lesmax.fr/OqibeA
http://lesmax.fr/1lU3iBF
http://lesmax.fr/1ev4gN3
http://lesmax.fr/OM4lFa
http://lesmax.fr/1epVFRc


© Pierrick Bisinski


	Button 15: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 37: 
	Button 47: 


